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Demandes / 
Applications

1,377,019. 2007/12/21. Braiform Group Pty Ltd., 91 Frankston 
Gardens Drive, Carrum Downs, Victoria 3201, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

BRAIFORM
WARES: Security apparatus, namely, electronic security tags; 
mirrors, picture frames; clothes hangers; garment hangers; 
goods made of plastics, namely, hang tags, packing containers, 
packaging containers, and boxes for packaging consumer and 
retail items. SERVICES: Packaging of goods, namely, packaging 
the goods of others for transportation and shipment, packaging 
the goods of others for display in retail stores, and packaging the 
goods of others for sale to consumers through mail order 
services; consultancy and advisory services in the field of 
packaging of goods for transportation and shipment, and for sale 
in retail stores and through mail order services; commercial 
product and packaging design services for others, namely, 
design of garment hangers; design of swingtags, tickets, labels, 
garment tags, garment bags and covers, shopping bags, carry 
bags, gift bags, gift boxes, display cases for goods, point of sale 
displays, display racks, store fixtures and display stands; 
treatment of materials, namely, grinding and recycling of garment 
hangers; vulcanization of rubber; recycling services, namely 
coordinating the collection, transportation, sorting and recycling 
of clothes and garment hangers, product packaging materials, 
printed material, and display materials; commercial design 
services, namely, providing graphic design, graphic art design 
and computer aided graphic design services for printed materials 
for the purpose of promoting the goods and services of others, 
design of labels for use in the garment and textile industry, 
designing visual elements and graphic illustrations of garment 
hangers and for product packaging and in-store displays; design 
of packaging; consulting and advising others in relation to the 
design and printing of product packaging and display cases, and 
the manner in which products are displayed in retail stores. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de sécurité, nommément 
étiquettes de sécurité électroniques; miroirs, cadres; cintres; 
crochets pour vêtements; produits en plastique, nommément 
étiquettes volantes, récipients d'emballage, contenants 
d'emballage et boîtes pour l'emballage de biens de 
consommation et d'articles de vente au détail. SERVICES:
Emballage de marchandises, nommément emballage des 
marchandises de tiers pour le transport et l'expédition, 
emballage des marchandises de tiers pour la présentation dans 
des magasins de détail et emballage des marchandises de tiers 
pour la vente aux consommateurs par des services de vente par 
correspondance; services de consultation et de conseil dans le 

domaine de l'emballage de produits pour le transport et 
l'expédition et pour la vente dans des magasins de détail et par 
des services de vente par correspondance; services de 
conception de produits et d'emballages commerciaux pour des 
tiers, nommément conception de crochets pour vêtements; 
conception d'étiquettes mobiles, de billets, d'étiquettes, 
d'étiquettes de vêtements, de sacs et de housses à vêtements, 
de sacs à provisions, de sacs de transport, de sacs-cadeaux, de 
boîtes-cadeaux, de vitrines, de présentoirs placés à des points 
de vente, de présentoirs, d'accessoires de magasin et de 
présentoirs; traitement de matériaux, nommément broyage et 
recyclage de crochets pour vêtements; vulcanisation de 
caoutchouc; services de recyclage, nommément coordination de 
la collecte, du transport, du tri et du recyclage de vêtements et 
de crochets pour vêtements, de matériel d'emballage, 
d'imprimés et de matériel d'affichage; services de conception 
commerciale, nommément offre de graphisme, d'art graphique et 
de graphisme informatisé pour imprimés afin de faire la 
promotion des produits et des services de tiers, conception 
d'étiquettes pour l'industrie des vêtements et du textile, 
conception d'éléments visuels et de représentations graphiques 
de crochets pour vêtements, d'emballages de produits et de 
présentoirs pour magasins; conception d'emballages; 
consultation et conseils à de tiers concernant la conception et 
l'impression d'emballages de produits et de vitrines et 
concernant la façon dont les produits sont présentés dans des 
magasins de détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,400,777. 2008/06/25. Roeckl Sporthandschuhe GmbH & Co. 
KG, a legal entity, Beethovenstrasse 6, 80336 Munchen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

ROECKL
WARES: Games and playthings, namely action-type target 
games, arcade games, computer action games, computer 
simulation games, paddle ball games, parlour games namely 
board games, card games, word games, puzzles, table tennis, 
target, video and word, soft toys, mechanical toys, electrical toys, 
action toys, toy model action figure kits, stuffed toys, plush toys, 
inflatable bath and pool toys, dolls, dolls' clothing, dolls' 
accessories, infants' rattles, action figures, puppets, toy model 
vehicles, scale model vehicles, building blocks, balloons, 
playground balls, pails, shovels and roller skates; gymnastic and 
sporting articles namely balance beams, horizontal bars, 
gymnastic mats, gymnastic rings, rhythmic gymnastic hoops, 
ribbons and ropes, trampolines, training stools, skateboards, 
soccer balls, basketballs, basketball hoops, beach balls, tennis 
rackets, table tennis rackets, tennis balls, tennis nets, beach 
rackets, skis, exercise bars, exercise benches, exercise 
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stationary bicycles, exercise fitness machines, namely jogging 
machines, rowing exercise machines, weight lifting machines, in-
line skates, roller skates, ice skates, golf balls, golf clubs, golf 
bags, foot balls, base balls, cricket bats, hockey sticks, dumb-
bells, soccer balls, baseball bats, baseball gloves, riding gloves, 
climbing ropes and volleyball nets. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Jeux et articles de jeu, nommément jeux de 
cible d'action, jeux d'arcade, jeux d'action sur ordinateur, jeux de 
simulation sur ordinateur, jeux de paddleball, jeux de société, 
nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de 
vocabulaire, casse-tête, tennis de table, jeux de cible, jeux vidéo 
et jeux de vocabulaire, jouets souples, jouets mécaniques, jouets 
électriques, jouets d'action, figurines d'action à monter, jouets 
rembourrés, jouets en peluche, jouets gonflables pour le bain et 
la piscine, poupées, vêtements de poupée, accessoires de 
poupée, hochets pour nourrissons, figurines d'action, 
marionnettes, modèles réduits de véhicules, modèles à l'échelle 
de véhicules, blocs de construction, ballons, balles et ballons de 
jeu, seaux, pelles et patins à roulettes; articles de gymnastique 
et de sport, nommément poutres, barres fixes, tapis de 
gymnastique, anneaux de gymnastique, cerceaux de 
gymnastique rythmique, rubans et cordes, trampolines, tabourets 
d'entraînement, planches à roulettes, ballons de soccer, ballons 
de basketball, anneaux de basketball, ballons de plage, 
raquettes de tennis, raquettes de tennis de table, balles de 
tennis, filets de tennis, raquettes de plage, skis, barres 
d'exercice, bancs d'exercice, vélos d'exercice stationnaires, 
machines d'exercices physiques, nommément tapis roulants, 
rameurs, appareils d'haltérophilie, patins à roues alignées, patins 
à roulettes, patins à glace, balles de golf, bâtons de golf, sacs de 
golf, ballons de football, balles de baseball, bâtons de cricket, 
bâtons de hockey, haltères, ballons de soccer, bâtons de 
baseball, gants de baseball, gants d'équitation, cordes 
d'escalade et filets de volleyball. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,463,479. 2009/12/18. Menorah Management & investments 
Inc., 9 Langtry Place, Vaughan, ONTARIO L4J 8K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

NUGEN
WARES: (1) Preparations for the treatment of acne. (2) Skin 
whitening preparations; skin lightening preparations; skin care 
preparations for minimizing stretch marks; skin care preparations 
for minimizing scars; skin creams and lotions; cosmetics. Used
in CANADA since at least as early as November 19, 2009 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits pour le traitement de l'acné. (2) 
Produits pour blanchir la peau; produits éclaircissants pour la 
peau; produits de soins de la peau pour atténuer les vergetures; 
produits de soins de la peau pour atténuer les cicatrices; crèmes 
et lotions pour la peau; cosmétiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 19 novembre 2009 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,482,347. 2010/05/25. Bell Media Inc., 299 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 2Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The A design is 
depicted in five segments using a different colour for each 
segment. The five colours used are blue (PANTONE* 2727C) for 
the outer left side segment; purple (PANTONE* 228C) for the 
enclosed inner segment; orange (PANTONE* 144C) for the top 
right curving segment; red (PANTONE* 186C) for the short 
middle right segment; green (PANTONE* 390C) for the short 
bottom right segment. The word astral is shown in black 
(PANTONE* 7C). *Pantone is a registered trade-mark.

WARES: Audio and visual recorded materials namely films 
containing audio-visual programs, podcasts, pre-recorded CD-
ROMs containing motion picture films and television 
programming, pre-recorded compact discs containing music, 
pre-recorded video cassettes, pre-recorded video discs 
containing recordings of television programs, motion pictures, 
songs and music concerts and documentaries, pre-recorded 
DVDs and MP3 files containing audio and video recordings of 
television programs and motion pictures, songs and music 
concerts and documentaries; sweaters made of cotton fleece, t-
shirts, pre-recorded CD-ROMs and compact discs containing 
recordings of television programs, motion pictures, songs and 
music concerts and documentaries, videocassettes and DVDs 
namely video and audio recordings of musical performances, 
comedy performance and radio programs; clothing, namely T-
shirts, sweat shirts, jackets, shorts, sweat pants, hats, ties and 
scarves; stationery items namely markers, scratch pads, note 
books, diaries, calendars and banners; key chains, umbrellas;
mugs, cups, drinking glasses, coasters and serving trays; golf 
balls, golf bags; portfolios, namely briefcase; calculators; cloth 
towels; squish ball; jewellery, namely watches, pins, buttons, 
cufflinks and tie clips; clocks; fridge magnets; audio and video 
recordings, namely, CD-ROMs, compact discs, video discs and 
DVDs containing books, movies, music and games; publications, 
namely magazines; candy dispensers; temporary tattoos; 
stationery items namely pens, pencils, posters and stickers; 
sport bags. SERVICES: Entertainment through the media of 
television namely, entertainment in the nature of ongoing 
television programs, creation, production, scheduling and 
broadcasting of television programming; provision of television 
signal for redistribution to others; provision of television signals 
for direct distribution to owners and operators of satellite, 
wireless and cable reception equipment; cable, satellite and 
wireless transmission, broadcast and distribution of television 
programs; online transmission and distribution of motion picture 
films and television programming through a global computer 
network; provision of a website featuring information in the field 
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of television and featuring interactive entertainment, namely 
online contests and online games; production of multimedia 
works, namely, plays, interviews, news, music and animated 
films, and broadcast of such works by means of a global 
computer network; promotion of the television programs of 
others by means of television commercials, radio commercials,
online advertisements, and distribution of print materials and 
promotional items, namely newspapers, direct mail, posters, 
billboard, bus and transit shelter advertisements; operation of a 
radio station; broadcasting of radio programs via radio waves, 
cellular phone, worldwide computer-based network, satellite and 
by digital means, advertising production and broadcasting for 
others; broadcasting of literary, sound and audio-visual works by 
means of radio waves, cellular phones, worldwide computer-
based networks, satellite transmission, DVD, videocassette, 
audio cassette, CD-ROM, and MP3 files; distribution of audio 
podcasts by means of a global computer network; entertainment 
services, namely producing, organizing and holding 
entertainment galas, movie exhibitions, television exhibitions, 
radio program exhibitions, movie shows, television shows, radio 
shows, music shows, dance shows, music concerts, music 
recitals, dance performances, theatrical productions and sports 
competitions (booking facilities, officials, athletes, promotions for 
others by means of television, radio, magazines, website, digital 
advertisements and outdoor signage and ticket sales); restaurant 
services; provision of music, entertainment, interviews, news, 
talk shows, commentary, traffic reports, sports, weather reports, 
sporting events and general information through radio 
broadcasting and internet webcasting; advertising and promotion 
of services and wares of others by commercials and 
advertisements by means of radio broadcasting and internet 
webcasting and by means of the distribution of printed materials; 
advertising and promotion of charities, sporting and 
entertainment events, conventions, meetings, exhibitions and 
public gatherings of others by commercials and advertisements 
by means of radio broadcasting and internet webcasting and by 
means of the distribution of printed materials; production and 
syndication of radio programs; advertising the wares and 
services of others; production and printing of advertising material 
for others intended for public display; rental of advertising space 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le A est composé de cinq parties, chacune d'une 
couleur différente. Les cinq couleurs utilisées sont : le bleu 
(PANTONE* 2727C) pour la partie extérieure gauche; le violet 
(PANTONE* 228C) pour la partie intérieure; le orange 
(PANTONE* 144C) pour la partie supérieure droite; le rouge 
(PANTONE* 186C) pour la petite partie du milieu à droite; le vert 
(PANTONE* 390C) pour la petite partie inférieure droite. Le mot 
Astral est noir (PANTONE* 7C). * Pantone est une marque de 
commerce enregistrée.

MARCHANDISES: Matériel audio et visuel enregistré, 
nommément pellicule contenant des émissions audiovisuelles, 
balados, CD-ROM préenregistrés contenant des films et des 
émissions de télévision, disques compacts préenregistrés de 
musique, cassettes vidéo préenregistrées, disques vidéo 
préenregistrés contenant des émissions de télévision, des films, 
des chansons et des concerts et des documentaires, DVD 
préenregistrés et fichiers MP3 contenant des enregistrements 
audio et vidéo d'émissions de télévision et de films, de chansons 
et de concerts et de documentaires; chandails en coton ouaté, 

tee-shirts, CD-ROM et disques compacts préenregistrés 
contenant des émissions de télévision, des films, des chansons 
et des concerts et des documentaires, cassettes vidéo et DVD , 
nommément enregistrements vidéo et audio de concerts, de 
spectacles d'humour et d'émissions de radio; vêtements, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, short, 
pantalons d'entraînement, chapeaux, cravates et foulards; 
articles de papeterie, nommément marqueurs, blocs-notes, 
cahiers, agendas, calendriers et enseignes; chaînes porte-clés, 
parapluies; grandes tasses, tasses, verres, dessous de verre et 
plateaux de service; casquettes, chapeaux, visières, balles de 
golf et sacs de golf; portfolios, nommément serviette; 
calculatrices; serviettes en tissu; balle antistress; bijoux, 
nommément montres, épinglettes, macarons, boutons de 
manchettes et pinces à cravate; horloges; aimants pour 
réfrigérateur; enregistrements audio et vidéo, nommément CD-
ROM, disques compacts, disques vidéo et DVD contenant des 
livres, des films, de la musique et des jeux; publications, 
nommément magazines; distributeurs de bonbons; tatouages 
temporaires; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, 
affiches et autocollants; sacs de sport. SERVICES:
Divertissement télévisuel, nommément séries télévisées, 
création, production, programmation et diffusion d'émissions de 
télévision; offre d'un signal de télévision pour redistribution à des 
tiers; offre de signaux de télévision pour la distribution directe 
aux propriétaires et aux opérateurs d'équipement de réception 
par satellite, sans fil et par câble; transmission, diffusion et 
distribution par câble, par satellite et sans fil d'émissions de 
télévision; transmission et diffusion en ligne de films et 
d'émissions de télévision par un réseau informatique mondial; 
offre d'un site Web d'information dans le domaine de la 
télévision, à savoir divertissement interactif, nommément 
concours en ligne et jeux en ligne; production d'oeuvres 
multimédias, nommément de pièces de théâtre, d'entrevues, de 
nouvelles, de musique et de films d'animation, et diffusion 
connexe au moyen d'un réseau informatique mondial; promotion 
d'émissions de télévision de tiers au moyen de messages 
publicitaires télévisés, de messages publicitaires radio, de 
publicités en ligne ainsi qu'au moyen de la distribution 
d'imprimés et d'articles promotionnels, nommément journaux, 
publipostage, affiches, panneaux d'affichage, publicités dans les 
autobus et les abribus; exploitation d'une station de radio; 
diffusion d'émissions de radio par ondes hertziennes, par 
téléphone cellulaire, au moyen d'un réseau informatique 
mondial, par satellite et par voie numérique, production et 
diffusion de publicités pour des tiers; diffusion d'oeuvres 
littéraires, sonores et audiovisuelles au moyen d'ondes 
hertziennes, de téléphones cellulaires, de réseaux informatiques 
mondiaux, de transmission par satellite, de DVD, de cassettes 
vidéo, de cassettes audio, de CD-ROM, et de fichiers MP3; 
diffusion de balados audio au moyen d'un réseau informatique 
mondial; services de divertissement, nommément production, 
organisation et tenue de galas, de présentations de films, de 
présentations d'émissions de télévision, de présentations 
d'émissions de radio, de spectacles musicaux, d'émissions de 
télévision, d'émissions de radio, de spectacles de musique, de 
spectacles de danse, de concerts, de récitals, de spectacles de 
danse, de productions théâtrales et de compétitions sportives 
(réservation d'installations, d'arbitres, de sportifs, promotion pour 
des tiers au moyen de la télévision, de la radio, des magazines, 
de sites Web, de publicités numériques et d'enseignes 
extérieures et vente de billets); services de restaurant; offre de 
musique, de divertissement, d'entrevues, de nouvelles, de talk-
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shows, de commentaires, de rapports de circulation, de contenu 
sur le sport, de rapports météorologiques, d'activités sportives et 
d'information générale par radiodiffusion et webdiffusion; 
publicité et promotion des services et des marchandises de tiers 
par des messages publicitaires et des publicités radiodiffusés et 
webdiffusés ainsi que par la distribution d'imprimés; publicité et 
promotion d'oeuvres de bienfaisance, d'activités sportives et de 
divertissement, de congrès, de réunions, d'expositions et de 
rassemblements publics par des messages publicitaires et des 
publicités radiodiffusés et webdiffusés ainsi que par la 
distribution d'imprimés; production et syndication d'émissions de 
radio; publicité des marchandises et des services de tiers; 
production et impression de matériel publicitaire pour des tiers à 
des fins d'affichage public; services de location d'espace 
publicitaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,483,765. 2010/06/04. JX Holdings, Inc., 6-3 Otemachi 2-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The letter J 
and the portion of the letter X which is inside the circular element 
are in the colour 'white'. The remainder of the trade-mark is in 
the colour 'dark green'. The Applicant claims the colours 'white' 
and 'dark green' as essential features of the mark.

WARES: Surface preparation solvents for metals, resins, 
ceramics and rubbers for industrial, chemical and agricultural 
purposes; heat accumulation agents, namely, heat transfer 
fluids; chemical preparation, namely, degreasing and cleaning 
solvents for industrial, chemical and agricultural purposes; 
cleaning solvents for industrial, chemica l  and agricultural 
purposes; hydrocarbon solvents and preparations for cleaning 
industrial machines, chemical machines, agricultural machines, 
plastic and resin and rubber casting and moulding machines, 
plants, electronic parts, optical machines and parts, automobiles, 
measuring instruments, copper and brass and their alloys, 
medical machines and instruments, home electronics and 
electrical equipment, and information equipment; cleaning 
agents for machines and apparatus and machine parts used in 
manufacturing processes, namely, degreasing and cleaning 
solvents for industrial, chemical and agricultural purposes; 
hydrocarbon preparations for condensers or rechargeable 
batteries or oil absorbent; carbons and activated carbons for 

lithium-ion cells, carbons and activated carbons for capacitors; 
solutions for gold plating, silvering, galvanizing, chrome plating, 
palladium plating, copper plating, nickel plating, tinning and alloy 
plating; metal oxides for sputtering targets, namely, barium, 
aluminium, antimony, uranium, lead, calcium, silver, chromium, 
cobalt, zirconium, mercury, tin, titanium, iron, nickel, magnesium 
or manganese oxides; high purity copper sulfate; chemicals for 
industrial, chemical and agricultural uses namely, inorganic 
acids, alkalies, inorganic salts, chemical elements, oxides, 
sulphides, carbides, waters, gases, aromatics, aliphatics, organic 
halogenides, alcohols, phenols, ethers, aldehydes, ketones, 
organic acids and their salts, esters, nitrogen compounds, 
heterocyclic compounds, carbonic hydrates, Arabic gum, 
creosote, camphor, camphor oil, menthol, proteins, enzymes, 
organophosphorous compounds, organoarsenic compounds, 
organometallic compounds and surface-active agents; plant 
growth regulating preparations; fertilizers; ceramic glazings; 
priming putty; higher fatty acids for industrial use, namely, oleic 
acid, stearic acid, palmitic acid; coppers for industrial use; indium 
for industrial use; titanium for industrial use; tungsten for 
industrial use; cobalt for industrial use; cadmium for industrial 
use; non-metallic minerals; photographic supplies, namely, 
blueprint paper for photographic, photographic paper, 
photographic sensitizers, photographic dry plates, photographic 
developers, flash powder, photographic fixers, unexposed 
photographic films; artificial sweeteners; flour and starch for 
industrial purposes; unprocessed plastics; pulp, namely, paper 
pulp, groundwood pulp; chemical pulp, namely, sulphite pulp, 
kraft pulp, soda pulp, rayon pulp; antimony for industrial use; 
selenium for industrial use; thallium for industrial use; tellurium 
for industrial use; lithium for industrial use; silicon for solar 
batteries; silicon for semiconductors; aromatic hydrocarbons 
cleaning agents, namely, aromatic solvents for industrial and 
commercial use for industrial, chemical and agricultural 
purposes; anti-static preparations for household purposes; de-
greasing preparations for household purposes; rust removing 
preparations; fabric softeners for laundry use; laundry bleach; 
adhesives for affixing false hair; adhesives for affixing false 
eyelashes; laundry starch; seaweed gelatine for laundry use 
[funori]; paint stripping preparations; shoe and boot cream; shoe 
black [shoe polish]; polishing preparations for automobiles; 
industrial soaps for use in adhesion, drying paint and 
acceleration of hardening plastics and resins; dentifrices; natural 
perfumery made from plants; natural perfumery prepared from 
animal extracts; synthetic perfumery; compound perfumery; food 
flavorings prepared from essential oils; incenses and fragrances; 
abrasive paper [sandpaper]; false nails; false eyelashes; 
liquefied petroleum gas; solid lubricants for industrial use; grease 
for shoes and boots; leather preserving oil and grease; solid 
fuels for industrial use; liquid fuels for industrial use; gaseous 
fuels for industrial use, namely, liquefied petroleum gas, coal 
gas, natural gas; industrial gasoline, industrial greases, 
lubricating oils [industrial lubricants]; mineral oils and greases for 
industrial purposes, not for fuel; non-mineral oils and greases for 
industrial purposes [not for fuel]; lamp wicks; candles; irons and 
steels, namely, unwrought and semi-wrought irons and steels for 
industrial purposes; nonferrous metals and their alloys for 
sputtering targets, namely, magnesium, aluminium, silicon, 
titanium, vanadium, chromium, manganese, cobalt, nickel, 
copper, zinc, gallium, germanium, zirconium, niobium, 
molybdenum, ruthenium, rhodium, palladium, silver, cadmium, 
indium, tin, antimony, tellurium, hafnium, tantalum, tungsten, 
iridium, platinum, bismuth, lanthanum, neodymium, gadolinium, 
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terbium, dysprosium, erbium, and ytterbium, and their alloys, and 
oxides of their elements and alloys, for use in sputtering targets; 
unwrought and semi-wrought nonferrous metals and their alloys 
for industrial purposes, namely, magnesium, aluminium, silicon, 
titanium, vanadium, chromium, manganese, cobalt, nickel, 
copper, zinc, gallium, germanium, zirconium, niobium, 
molybdenum, ruthenium, rhodium, palladium, silver, cadmium, 
indium, tin, antimony, tellurium, hafnium, tantalum, tungsten, 
iridium, platinum, bismuth, lanthanum, neodymium, gadolinium, 
terbium, dysprosium, erbium, and ytterbium, and their alloys, and 
oxides of their elements and alloys; ores of metal, namely, zinc 
ores, antimony ores, uranium ores, gold ores, silver ores, 
chrome iron ores, cobalt ores, mercury ores, tin ores, bismuth 
ores, tungsten ores, iron ores, copper ores, thorium ores, lead 
ores, nickel ores, manganese ores, molybdenum ores, iron 
pyrites; metal materials for building or construction, namely, 
chimney shafts of metal, stair treads of metal, fasteners for 
casement windows of metal, guardrails of metal, wall linings of 
metal, pilings of metal, gratings of metal, tunneling materials of 
metal, fences of metal, shutters of metal, water-pipes of metal, 
tiles of metal, steel frames for building, shelf boards of metal, 
hinges of metal, handrails of metal, gabions of steel wire, ceiling 
boards of metal, ceiling decorations of metal, electric poles of 
metal, door knockers of metal, gutters of metal, gutter brackets 
of metal, sliding door pulleys or rollers of metal, doors of metal, 
door handles of metal, door closers of metal, pillars of metal, 
wainscottings of metal, beams of metal, grilles of metal, wire 
fences, fire retarding doors of metal, floor pavings of metal, 
windows of metal, window knobs of metal, window frames of 
metal, window pulleys of metal, manhole covers of metal, gates 
of metal, barbed wires, floor boards of metal, louver doors of 
metal, rockslide retention wire nets, laths of metal; prefabricated 
factory, warehouse, house and cottage assembly kits of metal; 
loading and unloading pallets of metal; turn-tables for load 
handling; traversers for load handling; artificial fish reefs of 
metal; poultry cages of metal; paint spraying booths of metal; 
metal moulds for forming cement products; metal junctions for 
pipes; metal flanges; keys [mechanical element]; cotter pins; 
railway points; road signs of metal [not luminous nor 
mechanical]; beacons of metal [non-luminous]; liquid storage 
tanks or reservoirs [of metal]; industrial water storage tanks [of 
metal]; liquefied gas storage tanks [of metal]; gas storage tanks 
[of metal]; internal floating lids of aluminium for use with gas or 
liquefied gas storage tanks; anchors; mooring bitts of metal; 
mooring bollards of metal; containers of metal for transport; 
anvils; swage blocks; metal hardware, namely, cut nails, nails, 
wedges and pegs of metal, washers of metal, nuts of metal, 
screws, tacks of metal, plugs, bolts of metal, rivets, washers of 
metal, rings of metal, chains of metal, security locks, keys for 
locks, rings of metal for keys, padlocks, casters of metal, metal 
fixtures for ropes for use with swimming pools; wire ropes; wire 
nets and gauzes; industrial packaging containers of metal [not 
including metal stoppers, lids and caps]; metal stoppers [for 
industrial packaging containers]; metal l ids  and caps [for 
industrial packaging containers]; metal nameplates and door 
nameplates; chains for dogs; metal stepladders and ladders; 
letter boxes of metal; hat-hanging hooks of metal; money boxes 
of metal; water tanks of metal for household purposes; tool 
boxes of metal (empty); towel dispensers of metal; metal joinery
fittings, namely, sliding doors of metal; safes; door mats of metal; 
upright signboards of metal; transportable greenhouses of metal 
for household use; metal tombs and metal tomb plaques; ferrules 
of metal for canes and walking-sticks; crampons [climbing irons]; 

carabiners; rock pitons; diving platforms of metal; spurs; 
sculptures of metal; metal exterior blinds; machines for cleaning 
the inside of engines of automobiles; machines for cleaning 
engine cooling systems of automobiles; machines for collecting,
reproducing and filling chlorofluorocarbon for car air-
conditioners; metalworking machines and tools, namely, 
metalworking machine tools, punching presses, shaping 
machines, metal sawing machines, grinding machines, 
perforating machines, cutting machines, lathes, slotting 
machines, boring machines, threading machines, nut-tapping 
machines, gear cutting and finishing machines, milling machines, 
broaching machines, planing machines, horning machines, 
drilling machines, lapping machines, primary metal forming
machines, rolling mills, tubing mills, wire extruding machines, 
wire drawing machines, secondary metal forming machines, 
mechanical presses, manual presses, hydraulic presses, 
shearing machines, forging machines, bending machines, oil 
hydraulic presses, wire forming machines, gas welding 
machines, oxy-acetylene welding and cutting machines, electric 
welding machines, power-driven hand-held tools, hand-held 
pneumatic drills, hand-held pneumatic hammers, hand-held 
power driven grinders, hand-held power driven sanders, hand-
held electric drills, hand-held electric hammers, power driven 
hand-operated screwdrivers, power driven hand-operated nut 
runners, power driven hand-operated buffers, power driven 
hand-operated polishers, power driven hand-operated wrenches, 
cutting tools for machinery, gear cutters [machine tool], taps 
[machine tool], chasers [machine tool], drill bits [machine tool], 
thread milling cutters [machine tool], turning point tools [machine 
tool], broaches [machine tool], milling cutters [machine tool], 
reamers [machine tool], cemented carbide tools, cemented 
carbide cutting tools, anticorrosive cemented carbide tools, anti-
abrasive cemented carbide tools, cemented carbide tips, 
diamond tools, diamond-pointed metal-cutting tools, wear-
resistant metal-cutting tools, moulds and dies for metal-forming, 
forging moulds, press dies for metal forming; mining machines 
and apparatus, namely, cutter loaders, coalcutting machines, oil-
well pumping machines, rock drills, well drilling machines, mining 
drill sharpeners, mine borers, coal loaders, truck mills, coal 
ploughs; construction machines and apparatus, namely, 
excavating machines, slacklines, truck cranes, power shovels, 
rooters, foundation work machines, earth augers, pile-drivers, 
pile-extractors, grout pumps, ground surface finishing and 
compacting machines, graders, earth scrapers, tamping 
machines, bulldosers, rammers, road rollers, concrete machines, 
concrete placing machines, concrete vibrators, concrete paving 
machines, concrete mixers, batcher plants, asphalt paving 
machines, asphalt distributors, asphalt finishers, asphalt plants 
[asphalt paving machines], asphalt mixers, dredging machines, 
mud dredging machines, dippers; loading-unloading machines 
and apparatus, namely, cranes, cable cranes, self-travelling 
cranes, jib cranes, derricks, overhead travelling cranes, tower 
cranes, gantry cranes [bridge cranes], floating cranes, unloaders, 
locomotive cranes, conveyors, pneumatic conveyors, hydraulic 
conveyors, screw conveyors, chain conveyors, bucket elevators, 
belt conveyors, roller conveyors, hoisting or winding gears, 
winches, windlasses, capstans [not for ships or boots], chain 
blocks, hoists, moving pavement [sidewalks], escalators, 
elevators [lifts], power jacks, unloading hoppers, automatic 
warehousing systems; machines for purifying liquid fuels of 
biomass; oil refining machines; chemical processing machines 
and apparatus, namely, presses, agitating machines, drying 
machines, absorbing machines, adsorbing machines, mixing or 
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blending machines, dust collecting machines, sintering 
machines, calcining machines, cleaning machines, sorting 
machines, granulating machines, extracting machines, 
emulsifying machines, kneading machines, roasting machines, 
disintegrators, reaction vessels, partial condensers, separating 
machines, grinding mills, dissolving machines, filtering machines; 
textile machines and apparatus, namely, chemical fiber drying 
machines, staple fiber cutting machines, chemical fiber purifying 
machines, chemical fiber spinning machines, chemical fiber 
processing machines; food and beverage processing machines 
and apparatus, namely, canning machines, root slicing 
machines, soda-pop making machines, tea processing 
machines, sugar making machines, oil processing machines, 
bottling machines, mineral water making machines, vegetable 
grating machines; sewing machines; fodder presses; fodder 
cutting machines [feed cutters]; fodder mixing machines [feed 
mixers]; cake-fodder crushing machines [feed mills]; milk filtering 
machines; milking machines; chick brooders; incubators for 
eggs; sericultural machines and implements; shoe making 
machines; leather tanning machines; tobacco processing 
machines; glassware manufacturing machines; plastic 
processing machines and apparatus, namely, compression 
moulding machines, extrusion moulding machines, injection 
moulding machines, plastic moulds; semiconductor 
manufacturing machines; machines for manufacturing rubbers; 
stone working machines; non-electric prime movers, not for land 
vehicles [other than water mills and wind mills], namely, internal 
combustion engines, gasoline engines, diesel engines and 
kerosene engines for industrial machines, chemical paint mixing 
machines, conveyor belts for agricultural use, and plastic and 
resin and rubber casting and moulding machines; non-electric 
prime movers, not for land vehicles [other than water mills and 
wind mills], namely, mufflers for motors and engines, sparking 
plugs, steam marine engines, steam land engines, jet engines, 
turbojet engines, turboprop engines, ramjet engines, rocket 
engines, gas turbines, air turbines, steam turbines, hydraulic 
turbines, compressed air engines; water mills; wind mills; 
pneumatic or hydraulic machines and instruments, namely, 
pumps, centrifugal pumps, reciprocating pumps, rotary pumps, 
ax i a l  fl o w  pumps, mixed flow pumps, vacuum pumps, 
reciprocating vacuum pumps, rotary vacuum pumps, diffusion 
pumps, blowers, centrifugal blowers, rotary blowers, axial flow 
blowers, turbo blowers, compressors, centrifugal compressors, 
reciprocating compressors, rotary compressors, axial flow 
compressors, turbocompressors; adhesive tape dispensing 
machines; electric washing machines for industrial purposes; 
food mixing machines for commercial use; food peeling 
machines for commercial use; dish washing machines for 
industrial purposes; food cutting, chopping and slicing machines 
for commercial use; vacuum cleaners for industrial purposes; 
dish washing machines for household purposes; washing 
machines for household purposes; vacuum cleaners for 
household purposes; electric food blenders [for household 
purposes]; machines for repairing car bodies; power-operating 
lifts for moving, parking and storing land vehicles; car washing 
installations; shaft couplings or connectors [machine elements 
not for land vehicles]; lawnmowers; waste compacting machines; 
waste crushing machines; starters for motors and engines; 
dynamo brushes; semiconductor wafers; solar cells; fuel cells; 
fuel cel l  generators; card readers, namely, electronic card 
readers, smart card readers; films for liquid crystal displays to 
expand viewing field; batteries for automobiles; ear plugs; 
processed glass, not for building, namely, bullet-proof glass, anti-

glare glasses; electric arc welding machines; electric metal 
cutting machines (by arc, gas or plasma); electric welding 
machines; egg-candlers; cash registers; coin counting or sorting 
machines; electric sign boards for displaying target figures and 
current outputs; photo-copying machines; hand-operated 
calculators; computer hardware for drawing and drafting; time 
and date stamping machines; time clocks [time recording 
devices]; punched card office machines; voting machines; 
gasoline station equipment, namely, fuel pumps for service 
stations, petrol pumps for service stations, self-regulating fuel 
pumps; coin-operated gates for car parking facilities; life saving 
rafts, life nets, lifebelts, life jackets, life-buoys; fire extinguishers; 
fire hydrants; fire hose nozzles; sprinkler systems for fire 
protection; fire alarms; gas alarms; burglar alarms; helmets used 
at the time of construction and mining extraction; railway signals; 
vehicle breakdown warning triangles; luminous or mechanical 
road signs; regulators for use in scuba diving; arcade game 
consoles adapted for use with an external display screen or 
monitor; electric door openers; simulators for the steering and 
control of land vehicles and aircraft; sports training simulators; 
laboratory apparatus and instruments, namely, air-gas 
producers, constant temperature incubators, constant humidity 
incubators, glassware for scientific experiments in laboratories, 
porcelain ware for scientific experiments in laboratories, furnaces 
for laboratory experiments, pipettes, test tubes, reflectors for 
telescopes, prisms for telescopes, telescopes, lenses for 
telescopes, microscopes, magnifying glasses, body-tubes for 
microscopes [lens-barrels], metallurgical microscopes, biological 
microscopes, reflectors for microscopes, prisms for microscopes, 
polarizing microscopes, stereoscopes, lenses for microscopes; 
measuring and testing machines and instruments, namely, 
temperature indicators, gasometers, thermometers, water 
meters, balances, tape measures, Japanese style box-shaped 
volume measure [Masu], planimeters, measuring rules, pressure 
gauges [manometers], level indicators [spirit levels], acoustic 
meters, tachometers, accelerometers, refractometers, luminous 
flux meters, photometers, altimeters, hygrometers, 
illuminometers, vibration meters, noisemeters, logs, speed 
indicators, calorimeters, viscosimeters, concentration meters, 
gravimeters, densimeters, dynamometers, flowmeters, angle 
gauges, spherometers, inclinometers, interferometers, profile 
projectors, graduation checkers [calibration checkers], length 
measuring gauges, metal compression testing machines, metal 
hardness testing machines, metal strength testing machines, 
rubber testing machines, concrete testing machines, cement 
testing machines, textile testing machines, plastic testing 
machines, lumber testing machines, alidades, base plates for 
surveying purposes, clinometers, tripods for surveying machines, 
magnetic compasses for surveying, surveying compass needles, 
gyrocompasses, magnetic gyrocompasses, photogrammetric 
machines, level measuring machines for surveying, precision 
theodolites, rod-floats for measuring velocity of water current], 
surveying chains, targets for levelling rods, transits for surveying, 
levelling rods for surveying, sextants, electronic charts for 
identifying hiding-power of paint, thermosensitive temperature 
indicator strips, test pieces for rust formation testing; power 
distribution machines, and power control machines, namely, 
electric switches, electric relays, circuit breakers, power 
controllers, current rectifiers, electric connectors, electric circuit 
closers, electric capacitors, electric resistors, local switches, 
power distributing boxes, plugboards, fuses for electric current, 
lighting arresters, electric transformers, induction voltage 
regulators, electric reactors; electric rotary converters; electric 
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batteries and electric cells, namely, cells for electric automobiles 
and electric vehicles, dry cells, wet cells, accumulators, 
photoelectric cells; electric meters and electric and magnetic 
contacts, namely, phase indicators; oscillographs [oscilloscopes]; 
circuit testers; antenna parameter measuring apparatus, namely, 
antenna parameter measuring equipment; detectors [electric or 
magnetic meters and testers]; ground detectors [electric leakage 
detectors]; magnetometers; frequency meters; vacuum tube 
characteristic testers, namely, tube testers; watt hour meters; 
resistance measuring instruments, namely, ohmmeters for 
measuring electrical resistance; voltmeters; wavemeters; 
ammeters; wattmeters; oscillators; capacity measures [electric or 
magnetic meters and testers]; electric wires, electric cables; 
electric flat irons; electric hair-curlers; electric buzzers; electronic 
machines, apparatus and their parts, namely, geiger counters, 
cyclotrons [not for medical purposes], industrial x-ray machines, 
industrial betatrons [not for medical use], shield cases for 
magnetic disks, seismic exploration machines, hydrophone 
machines, computers, electron microscopes, electronic desk 
calculators, hard disk drives, word processors, electron tubes, x-
ray tubes [not for medical use], photo-sensitive tubes 
[phototubes], vacuum tubes, rectifier tubes, cathode ray tubes, 
discharge tubes, electronic circuits [not including those recorded 
with computer programs], integrated circuits, large scale 
integrated circuits, computer programs for database 
management; magnetic cores; resistance wires; graphite 
electrodes; rockets; fire trucks; cigar lighters for automobiles; 
dust masks; gas masks; welding masks; fireproof garments; 
spectacles [eyeglasses and goggles]; home video game 
consoles adapted for use with an external display screen or 
monitor; electronic circuits and CD-ROMs recorded with game 
programs for hand-held games with liquid crystal displays; 
weight belts [for scuba diving]; inflatable swimming floats; 
helmets for football and baseball; air tanks [for scuba diving]; 
swimming flutter boards; regulators [for scuba diving]; 
phonograph records; metronomes; electronic circuits and CD-
ROMs recorded with automatic performance programs for 
electronic musical instruments; downloadable music files; 
exposed cinematographic films; exposed slide films; slide film 
mounts; downloadable image files in the fields of energy, oil, 
earth resources and industrial materials; recorded video discs 
and video tapes in the fields of energy, oil, earth resources and 
industrial materials; electronic publications of books and 
magazines in the fields of energy, oil, earth resources and 
industrial materials; heat accumulating materials for air 
conditioning apparatus, namely, heat accumulators; heat 
accumulating tanks for heat accumulators; set units of toilet bowl 
and seat; set units of bathroom, namely, bath modules 
comprising a bathtub, shower, wall, floor and ceiling; 
recuperators [for chemical processing], namely, steam turbines; 
milk sterilizers; industrial furnaces; nuclear reactors [atomic 
piles]; forage drying apparatus, namely, industrial dryers for 
heating and dehumidifying; industrial boilers, namely, water-tube 
boilers, round boilers and cast iron boilers; air-conditioning 
devices for buildings, industrial factories and plants; laundry 
dryers [electric, for industrial purposes]; machines and apparatus 
for use in beauty salons and barbers' shops [not including 
hairdressing chairs], namely, hair streamers, hair drying 
machines, towel streamers, shampoo basins, nail drying 
machines; cooking ovens; industrial dish drying installations; tap 
water faucets; level controlling valves for tanks; pipe line cocks; 
waste water treatment tanks [for industrial purposes]; septic 
tanks [for industrial purposes]; garbage incinerators for industrial

purposes; garbage incinerators for household purposes; solar 
water heaters; industrial-water purifying installations; tap-water 
purifying installations; seawater desalination installations; electric 
lamps; floor heating appliances for household use; pedestals for 
water taps; washers for water taps; gas water heaters [for 
household use]; non-electric cooking heaters [for household 
purposes], namely, gas cookers, baking ovens, barbeque grills; 
kitchen worktops; kitchen sinks; ice chests (for household 
purposes, non-portable); ice-cooling refrigerators [for household 
purposes]; household tap-water filters; bathtubs; standing paper 
lanterns [andon]; portable paper lanterns [chochin]; gas lamps; 
oil lamps; lamp chimneys; warming pans [non-electric]; pocket 
warmers [non-electric]; stick fuel for Japanese pocket warmers 
[kairo-bai]; hot water bottles [for warming one's feet in bed]; toilet 
stool units with a washing water squirter; disinfectant dispensers 
for toilets; toilet bowls; seatings for use with Japanese style toilet 
bowls; waste water treatment tanks for household purposes; 
septic tanks for household purposes; rearview mirrors with 
antidazzle devices for automobiles; ropeways for cargo or freight 
handling; unloading tipplers [for tilting railway freight cars]; 
pusher cars for mining; puller cars for mining; non-electric prime 
movers, not for land vehicles [other than water mills and wind 
mills], namely, internal combustion engines for automobiles, 
gasoline engines for automobiles, diesel engines for 
automobiles, steam engines for automobiles, kerosene engines 
for automobiles, turbines for automobiles; non-electric prime 
movers, not for land vehicles [other than water mills and wind 
mills], namely, mufflers for motors and engines, sparking plugs, 
steam marine engines, steam land engines, jet engines, turbojet 
engines, turboprop engines, ramjet engines, rocket engines, gas 
turbines, air turbines, steam turbines, hydraulic turbines, 
compressed air engines; shafts, axles and spindles for 
automobiles; shaft bearings for automobiles; shaft couplings and 
connectors for automobiles; bearings for automobiles; power 
transmissions and gearings for automobiles; shock absorbers for 
automobiles; springs for automobiles; brakes for automobiles; 
parachutes; anti-theft alarms for vehicles; wheelchairs; AC 
motors and DC motors for automobiles and bikes; vessels and 
their parts and fittings [other than air cushion vehicles], namely, 
ships and boats, and their parts and fittings; air-cushion vehicles; 
aircraft and their parts and fittings; railway rolling stock and their 
parts and fittings; automobiles and their parts and fittings; two-
wheeled motor vehicles, namely, bikes and scooters and their 
parts and fittings; bicycles and their parts and fittings; baby 
carriages [prams]; rickshaws; sleighs and sleds; wheelbarrows; 
carts; horse drawn carriages; bicycle trailers [riyakah]; adhesive 
rubber patches for repairing tubes or tires; mica [raw or partly 
processed]; gaskets, namely, pipe gaskets, non-metal gaskets in 
the forms of rings and sheets; junctions for pipes [not of metal]; 
packings, namely, packing foam in sheet form; fire hoses; 
asbestos fire curtains; floating anti-pollution barriers; electrical 
insulating oils for industrial use; electrical insulating materials in 
the forms of pellets, rods, foam, fibers, films and sheets; rubber 
washers for industrial, chemical and agricultural use; vulcanized 
fiber washers for industrial, chemical and agricultural use; 
chemical fiber for industrial, chemical and agricultural use; 
asbestos; rock wool; slag wool; rubber yarns not for textile use; 
chemical yarns not for textile use; asbestos yarn; asbestos 
fabrics; asbestos felt; insulating gloves; rubber cords and laces; 
asbestos cords and strings; asbestos nets; industrial packaging 
containers of rubber; rubber stoppers; rubber lids and caps [for 
industrial packaging containers]; plastic sheeting for agricultural 
purposes; condenser paper; asbestos paper; vulcanized fiber; 
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semi-worked plastics containing carbon fibers in the forms of 
pellets, rods, foam, fibers, films, sheets for general industrial or 
manufacturing use; prepreg plastic sheeting comprised of resin 
impregnated carbon fibers for general industrial or manufacturing 
use; carbon fibers and unfinished moldable composites made of 
carbon fibers for use in general industrial applications; extruded 
plastics comprised of reinforcing carbon fibers for general 
industrial or manufacturing use; prepreg plastic sheeting 
comprised of carbon fibers; extruded plastics comprised of 
reinforcing glass fibers for general industrial or manufacturing 
use; prepreg plastic sheeting comprised of glass fibers; semi-
worked plastics in the forms of pellets, rods, foam, fibers, films 
and sheets for general industrial or manufacturing use; rubber 
[raw or semi-worked]; soundproofing materials of rock wool [not 
for building purposes]; asbestos boards; asbestos powder; 
dental floss [floss for dental purposes]; unworked or semi-worked 
glass [not for building]; mangers for animals [troughs for 
livestock]; poultry rings; cooking skewers; tub brushes; metal 
brushes; brushes for pipes; industrial brushes; ship-scrubbing 
brushes; gloves for household purposes; industrial packaging 
containers of glass [not including glass stoppers, l ids and 
covers]; industrial packaging containers of ceramic; glass 
stoppers [for industrial packaging containers]; glass covers and 
lids [for industrial packaging containers]; cooking pots and pans 
[non-electric]; coffee-pots [non-electric]; Japanese cast iron 
kettles, non-electric [tetsubin]; kettles [non-electric]; tableware; 
portable coldboxes [non-electric]; rice chests; food preserving 
jars of glass; drinking flasks [for travellers]; vacuum bottles 
[insulated flasks]; ice pails; whisks [non-electric]; cooking 
strainers; pepper pots; sugar bowls; salt shakers; egg cups; 
napkin holders; napkin rings; trays; toothpick holders; colanders; 
shakers; Japanese style cooked rice scoops [shamoji]; hand-
operated coffee grinders and pepper mills; cooking funnels; 
Japanese style wooden pestles [surikogi]; Japanese style 
earthenware mortars [suribachi]; Japanese style personal dining 
trays or stands [zen]; bottle openers; cooking graters; tart 
scoops; pan-mats; chopsticks; chopstick cases; ladles and 
dippers; cooking sieves and sifters; chopping boards for kitchen 
use; rolling pins [for cooking purposes]; toothpicks; lemon 
squeezers [citrus juicers]; waffle irons [non-electric]; cleaning 
tools and washing utensils, namely, mops, washing brushes, 
buckets, scouring sponges; ironing boards; ironing boards 
[kotedai]; stirrers for hot bathtub water [yukakibo]; bathroom 
stools; bathroom pails; candle extinguishers; candlesticks; cinder 
sifters for household purposes; coal scuttles; fly swatters; mouse 
traps; flower pots; watering cans; feeding vessels for pets; 
brushes for pets; bird cages; bird baths; clothes brushes; 
chamber pots; toilet paper holders; piggy banks [not of metal]; 
lucky charms [omamori]; boxes of metal for dispensing paper 
towels; boot jacks; soap dispensers; flower vases; flower bowls; 
wind chimes; upright signboards of glass or ceramics; perfume 
burners; electric toothbrushes; shoe brushes; shoe horns; shoe 
shine cloths; handy shoe shiners; shoe-trees [stretchers]; pig 
bristles [hog bristles for brushes]. SERVICES: Arrangement for 
issuance of credit cards, debit cards, prepaid credit cards and 
prepaid debit cards; credit card services, debit card services and 
electronic funds transfer; providing information of financial policy; 
providing information on financial investment; issuance of credit 
cards, debit cards, prepaid credit cards and prepaid debit cards; 
agency services for depositing electronic money into cards that 
electronic money users hold; loans [financing] and discount of 
bills, namely, financing of loans; domestic exchange settlement; 
acquisition and transfer of monetary claims; safekeeping of 

valuables, namely, securities and precious metals; money 
exchange [exchanging money]; trusteeship of money, securities, 
monetary claims, personal property, land, rights on land fixtures, 
surface rights or lease on land; agencies for collecting gas or 
electric power utility payments; consigned collection of payment 
for goods; buying and selling of securities; trading of securities 
index futures; trading of securities options; trading of overseas 
market securities futures; agencies or brokerage for trading of 
securities, securities index futures, securities options, and 
overseas market securities futures; agencies or brokerage for 
entrusting agents with on-commission trading in domestic 
markets of securities, securities index futures and securities 
options; agencies or brokerage for entrusting agents with on-
commission trading in overseas markets of securities, and 
securities index futures; agencies or brokerage for forward 
agreement of securities, for forward agreement of securities 
index futures, for forward agreement of securities options, spot 
and forward transaction of securities index futures; brokerage for 
securities liquidation; securities underwriting; providing stock 
market information; agencies for commodity futures trading; life 
insurance brokerage; life insurance underwriting; brokerage of 
insurance for damage and loss and accident; assessment of 
damages and claim for the insurance for damage and loss and 
accident; underwriting services of insurance for damage and loss 
and accident; insurance premium rate computing; management 
of office buildings; agencies or brokerage for renting of office 
buildings; leasing or renting of office buildings; purchase and 
sale of office buildings; agencies or brokerage for purchase and 
sale of office buildings; real estate appraisal; real estate 
management; agencies or brokerage for leasing or renting of real 
estate; leasing of real estate; purchase and sale of real estate; 
agencies or brokerage for purchase or sale of real estate; 
providing information on buildings or land (real estate affairs); 
antique appraisal; art appraisal; precious stone appraisal; used 
automobiles appraisal; company credit investigation; charitable 
fund raising; rental of paper money and coin counting or 
processing machines; rental of cash dispensers or automated-
teller machines; installation of air conditioning apparatus of heat 
accumulation type; installation of air conditioning systems; 
corrosion proofing works, namely, anti-rust treatment of vehicles; 
car washing services; providing coin-operated washing 
machines; providing coin-operated drying machines; check and 
inspection services of underground tanks and buried piping; 
repair works of underground tanks and buried piping; clearance 
works of soil pollution and land pollution; advisory services in the 
field of clearance works of soil pollution and land pollution; 
repair, remodeling, maintenance and check of automobiles or 
two-wheeled motor vehicles; providing information in the field of 
repair, preparation, remodeling, building bodies, maintenance 
and check of automobiles or two-wheeled motor vehicles; 
brokerage, arrangement and reservation for repair, remodeling, 
maintenance and check of automobiles or two-wheeled motor 
vehicles; cleaning the inside, polishing, waxing and washing of 
automobiles, and other cleaning services of automobiles; coating 
for maintenance or repair of automobiles; replacement services 
of oils, batteries, tires and structural components of automobiles 
or two-wheeled motor vehicles; attaching glass films for 
automobiles, repair and maintenance services in the field of 
protecting and treating and polishing of coating films of bodies of 
automobiles, repair of concaves of bodies of automobiles, and 
other treating and processing of automobiles; mining extraction; 
construction of buildings and plants; construction consultancy, 
namely, advising services of construction of buildings and plants; 
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operation, check or maintenance of building; shipbuilding; repair 
and maintenance of ships and boats; aircraft maintenance or 
repair; repair of bicycles; repair or maintenance of automobiles; 
repair or maintenance of railway rolling stock; repair or 
maintenance of two-wheeled motor vehicles; repair or 
maintenance of cinematographic machines and apparatus; repair 
or maintenance of optical machines and instruments; repair or 
maintenance of photographic machines and apparatus; repair 
and maintenance of loading machines and unloading machines; 
repair or maintenance of fire alarms; repair and maintenance of 
copying machines, computer printers, multifunctional copying 
machines; repair or maintenance of air-conditioning apparatus 
[for industrial purposes]; maintenance and repair of gas fuel 
burners, liquid fuel burners and pulverized fuel burners; repair 
and maintenance of water-tube boilers, round boilers and cast 
iron boilers; repair and maintenance of non-volume type pumps 
and volume pumps and special pumps; repair and maintenance 
of freezing machines; repair and maintenance of computers, 
computer peripherals and data processing devices; repair or 
maintenance of telephone apparatus; repair of radio or television 
sets; repair and maintenance of construction machines, namely, 
excavating machines, foundation work machines, ground surface 
finishing and compacting machines, concrete machines, asphalt 
paving machines and dredging machines; repair or maintenance 
of electric lighting apparatus; repair and maintenance of power 
distribution and control machines, namely, electric switches, 
electric relays, circuit breakers, power controllers, current 
rectifiers, electric connectors, electric circuit closers, electric 
capacitors, electric resistors, local switches, power distributing 
boxes, plugboards, fuses for electric current, lighting arresters, 
electric transformers, induction voltage regulators, electric 
reactors; repair or maintenance of power generators; repair or 
maintenance of electric motors; repair or maintenance of 
firearms; repair or maintenance of printing or bookbinding 
machines and apparatus; repair or maintenance of glassware 
manufacturing machines and apparatus; repair or maintenance 
of fishing machines and instruments; repair or maintenance of 
metalworking machines and tools; repair or maintenance of shoe 
making machines and instruments; repair or maintenance of 
industrial furnaces; repair or maintenance of mining machines 
and apparatus; repair and maintenance of rubber manufacturing 
machines; repair or maintenance of integrated circuits 
manufacturing machines and systems; repair or maintenance of
semiconductor manufacturing machines and systems; repair or 
maintenance of machines and apparatus for processing foods or 
beverages; repair or maintenance of machines and apparatus for 
lumbering, woodworking, or veneer or plywood making; repair or 
maintenance of textile machines and apparatus; repair or 
maintenance of tobacco processing apparatus; repair or 
maintenance of painting machines and apparatus; repair or 
maintenance of plowing machines and implements [other than 
hand-held tools]; repair or maintenance of cultivating machines 
and implements; repair or maintenance of harvesting machines 
and implements; repair or maintenance of plant fiber processing 
machines and implements; repair or maintenance of fodder 
presses; repair or maintenance of fodder cutters; repair or 
maintenance of fodder mixers; repair or maintenance of fodder 
mills; repair or maintenance of milk filters; repair or maintenance 
of milking machines; repair or maintenance of chick brooders; 
repair or maintenance of egg incubators; repair or maintenance 
of machines and apparatus for pulp-making, papermaking or 
paper-working; repair or maintenance of plastic processing 
machines and apparatus; repair or maintenance of packing or 

wrapping machines and apparatus; repair or maintenance of 
sewing machines; repair or maintenance of storage tanks; repair 
or maintenance of gasoline station equipment; repair or 
maintenance of mechanical parking systems; repair or 
maintenance of bicycle parking apparatus; repair or maintenance 
of industrial dish washing machines; repair or maintenance of 
cooking apparatus for industrial purposes; repair or maintenance 
of industrial washing machines; repair or maintenance of vehicle 
washing installation; repair or maintenance of vending machines; 
repair or maintenance of power-driven floor cleaning machines; 
repair or maintenance of machines and apparatus for use in 
beauty salons or barbers' shops; repair or maintenance of water 
pollution control equipment; repair or maintenance of water 
purifying apparatus; repair or maintenance of waste compacting 
machines and apparatus; repair or maintenance of waste 
crushing machines and apparatus; repair or maintenance of 
nuclear power plants; repair or maintenance of chemical plants; 
furniture restoration; umbrella repair; repair or maintenance of 
musical instruments; safe maintenance or repair; shoe repair; 
clock and watch repair or maintenance; sharpening of scissors 
and kitchen knives; setup or repair of locks; repair or 
maintenance of gas water heaters; repair or maintenance of non-
electric cooking heaters; repair or maintenance of cooking pots 
and pans; repair or maintenance of signboards; repair of bags or 
pouches; repair of toys or dolls; repair of sports equipment; 
repair of billiard equipment; repair of game machines and 
apparatus; repair or maintenance of bathtubs; repair of toilet 
stool units with a washing water squirts; repair of fishing tackle; 
repair of spectacles; fur care and repair; laundering; pressing of 
clothing; clothing repair [mending clothing]; fluffing of cotton 
batting for futon; repair of tatami mats; chimney sweeping; 
cleaning of building exterior surfaces; window cleaning; carpet 
and rug cleaning; floor polishing; septic tank cleaning; bathtub 
and bath boiler cleaning; street cleaning; storage tank cleaning;
disinfecting of telephone hand-sets; vermin exterminating [other 
than for agriculture, forestry or horticulture]; sterilization of 
medical machines and apparatus; rental of construction 
machines; rental of floor cleaning machines; rental of mops; 
rental of car-washing apparatus; rental of electric washing 
machines; rental of laundry dryers; rental of spin dryers for 
clothes; rental of mining machines and apparatus; public utility 
services being propane gas distribution; public utility services 
being liquefied natural gas distribution; public utility services 
being liquefied petroleum gas distribution; freight railway 
transport services; freight automobile transport services; 
providing road and traffic information; agencies for driving 
automobile transport, namely, taxi services, limousine services, 
and tanker lorry transportation services; freight ship transport 
services; freight air transport services; packaging articles for 
transportation; freight brokerage; cargo unloading; junk, trash, 
and debris removal services; brokerage for rental, selling, 
purchasing or chartering of ships and boats; refloating of ships; 
ship piloting; tour conducting; tour conducting or escorting; travel 
agencies or liaison services (excluding those for lodging); 
warehousing services, namely, storage, distribution, pick-up, and 
packing for shipment of documents, packages, raw materials, 
and other freight for others; temporary safekeeping of personal 
belongings; temporary storage of deliveries; public utility services 
being gas distribution; public utility services being electricity 
distribution; public utility services being water distribution; public 
utility services being heat distribution; rental of warehouse 
space; car parking services, rental of car parking spaces and 
facilities; providing toll roads; providing vessel mooring facilities; 
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airport services; management of parking places; rental of loading 
machines and unloading machines; car rental; rental of ships 
and boats; rental of wheelchairs; rental of bicycles; rental of 
aircraft; rental of mechanical parking systems; rental of packing 
or wrapping machines and apparatus; rental of safes; rental of 
refrigerator-freezers for household purposes; rental of freezers 
for household purposes; rental of freezing machines and 
apparatus; rental of gasoline station equipment (not for repair 
and maintenance of automobiles); research in the fields of 
design of machines in the fields of refining, processing, 
developing or manufacturing oil, earth resources, energy or 
industrial materials; research in the fields of engineering services 
in the nature of design and development of liquefied petroleum 
gas refining and distributing plants, pharmaceutical 
manufacturing plant and nuclear power plants, engineering 
services in the nature of design and development of refinery 
plants of oil, natural gas and minerals, engineering services in 
the nature of design and development of refinery plants of non-
ferrous metals, engineering services in the nature of design and 
development of electric power plants and the related facilities; 
research, collection, management and provision of information 
on intellectual property; design of air conditioning systems; 
design of machines in the fields of refining, processing, 
developing and manufacturing oil, earth resources, energy and 
industrial materials; inspection of automobiles for automobile 
safety inspection; research on so i l  pollution; engineering 
services, namely, design and development of liquefied petroleum 
gas refining and distributing plants, pharmaceutical 
manufacturing plant and nuclear power plants; engineering 
services, namely, design and development of refinery plants of 
oil, natural gas and minerals; engineering services, namely, 
design and development of refinery plants of non-ferrous metals; 
engineering services, namely, design and development of 
electric power plants and the related facilities; design of oil 
refining apparatus; engineering of o i l  refining apparatus; 
agencies for inspection of automobiles and application for 
automobile safety inspection; brokerage and arrangement and 
reservation for inspection of automobiles for automobile safety 
inspection, brokerage and arrangement and reservation for 
agencies for inspection of automobiles and application for 
automobile safety inspection; chemical analysis of petroleum 
products; chemical analysis of metals; research, exploration and 
development of petroleum oil and natural gas resources; 
research, development, testing and analysis in the field of 
manufacturing, processing and using of petroleum products and
raw materials thereof; providing meteorological information; 
architectural design; geological surveys or research; computer 
software design, computer programming, or maintenance of 
computer software; technical advice in the field of performance 
and operation of computers and automobiles that require high 
levels of personal knowledge, skill and experience of the 
operators to meet the required accuracy in operating them; 
testing, inspection or research of pharmaceuticals, cosmetics or 
foodstuff; research on building construction or city planning; 
testing or research on prevention of pollution; testing or research 
on electricity; testing or research on civil engineering; testing, 
inspection or research on agriculture, livestock breeding or 
fisheries; testing and research on machines in the fields of 
refining, processing, developing and manufacturing oil, earth 
resources, energy and industrial materials; rental of computers; 
providing temporary use of non-downloadable computer 
programs for database management via the internet; rental of 
laboratory apparatus and instruments, namely, phase indicators, 

oscillographs [oscilloscopes], circuit testers, antenna parameter 
measuring apparatus, detectors [electric or magnetic meters and 
testers], ground detectors [electric leakage detectors], 
magnetometers, frequency meters, vacuum tube characteristic 
testers, watt hour meters, resistance measuring instruments, 
voltmeters, wavemeters, ammeters, wattmeters, oscillators, 
capacity measures [electric or magnetic meters and testers]; 
rental of drawing instruments. Priority Filing Date: December 15, 
2009, Country: JAPAN, Application No: 2009-094877 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in JAPAN on wares and on 
services. Registered in or for JAPAN on February 25, 2011 
under No. 5393284 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 lettre J et la partie de la lettre X qui est dans le 
cercle sont blanches. Les autres éléments de la marque de 
commerce sont vert foncé. Le requérant revendique le blanc et 
le vert foncé comme caractéristiques essentielles de la marque.

MARCHANDISES: Solvants de préparation de surfaces pour 
métaux, résines, céramique ou caoutchoucs à usage industriel, 
chimique et agricole; agents d'accumulation de chaleur, 
nommément fluides caloporteurs; produit chimique, nommément 
solvants de dégraissage et de nettoyage à usage industriel, 
chimique et agricole; solvants de nettoyage à usage industriel, 
chimique et agricole; solvants et préparations hydrocarbonés 
pour le nettoyage de machines industrielles, de machines 
chimiques, de machines agricoles, de machines à couler et à 
mouler le plastique, les résines et le caoutchouc, d'usines, de 
pièces électroniques, d'appareillage et de pièces optiques, 
d'automobiles, d'instruments de mesure, du cuivre et du laiton et 
de leurs alliages, des machines et des instruments médicaux, 
des appareils électroniques et de l'équipement électrique pour la 
maison ainsi que de l'équipements d'information; produits de 
nettoyage pour machines et appareils ainsi que pièces de 
machine utilisés dans les procédés de fabrication, nommément 
solvants de dégraissage et de nettoyage à usage industriel, 
chimique et agricole; préparations hydrocarbonées pour 
condenseurs, piles et batteries rechargeables ou absorbant 
d'huile; carbone et charbon actif pour piles au lithium-ion, 
carbone et carbone actif pour condensateurs; solutions pour la 
dorure, l'argenture, la galvanisation, le chromage, le placage au 
palladium, le cuivrage, le nickelage, l'étamage et le placage 
d'alliages; oxydes métalliques pour cibles de pulvérisation, 
nommément baryum, aluminium, antimoine, uranium, plomb, 
calcium, argent, chrome, cobalt, zirconium, mercure, étain, 
titane, fer, nickel, magnésium ou oxydes de manganèse; sulfate 
de cuivre à haut degré de pureté; produits chimiques à usage 
industriel, chimique et agricole, nommément acides 
inorganiques, alcalis, sels inorganiques, éléments chimiques, 
oxydes, sulfures, carbures, eaux minérales, gaz, aromates, 
aliphatiques, halogénides organiques, alcools, phénols, éthers, 
aldéhydes, cétones, acides organiques et leurs sel, esters, 
composés azotés, composés hétérocycliques, hydrates de 
carbone, gomme arabique, créosote, camphre, essence de 
camphre, menthol, protéines, enzymes, composés 
organophosphorés, composés organo-arsenicaux, composés 
organométalliques et agents de surface; produits pour 
régulariser la croissance des plantes; engrais; glaçures pour 
céramique; mastic; acides gras supérieurs à usage industriel, 
nommément acide oléique, acide stéarique, acide palmitique; 
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chaudières à bière à usage industriel; indium à usage industriel; 
titane à usage industriel; tungstène à usage industriel; cobalt à 
usage industriel; cadmium à usage industriel; minéraux non 
métalliques; fournitures photographiques, nommément papier 
héliographique pour papier photographique, sensibilisateurs 
photographiques, plaque sèche à la gélatine à usage 
photographique, révélateurs photographiques, photopoudre, 
fixateurs pour la photographie, films photographiques vierges; 
édulcorants artificiels; farine et amidon à usage industriel; 
matières plastiques à l'état brut; pâtes, nommément pâte à 
papier, pâte mécanique; pâte chimique, nommément pâte au 
bisulphite, pâte kraft, pâte à la soude, pâte à rayonne; antimoine 
à usage industriel; sélénium à usage industriel; thallium à usage 
industriel; tellure à usage industriel; lithium à usage industriel; 
silicium pour piles solaires; silicium pour semi-conducteurs; 
agent de nettoyage aux hydrocarbures aromatiques, 
nommément solvants aromatiques industriels et commerciaux à 
usage industriel, chimique et agricole; produits antistatiques à 
usage domestique; produits dégraissants à usage domestique; 
préparations de dérouillage; assouplissants à lessive; javellisant 
à lessive; adhésifs pour fixer les cheveux artificiels; adhésifs 
pour fixer les faux cils; amidon à lessive; gélatine d'algues pour 
la lessive [Funori]; décapants à peinture; crème à chaussures et 
à bottes; noir à chaussures [cirage à chaussures]; produits de 
polissage pour automobiles; savons industriels pour l'adhérence, 
le séchage de la peinture et l'accélération du durcissement de 
plastiques et de résines; dentifrices; parfumerie naturelle à base 
de plantes; parfumerie naturelle à base d'extraits animaux; 
parfumerie synthétique; parfumerie composée; aromatisants 
alimentaires à base d'huiles essentielles; encens et parfums; 
papier abrasif; faux ongles; faux cils; gaz de pétrole liquéfiés; 
lubrifiants solides à usage industriel; graisse pour chaussures et 
bottes; huile et graisse d'entretien du cuir; combustibles solides 
à usage industriel; carburants liquides à usage industriel; 
carburants gazeux à usage industriel, nommément gaz de 
pétrole liquéfiés, gaz de houille, gaz naturel; essence 
industrielle, graisses industrielles, huiles lubrifiantes [lubrifiants 
industriels]; huiles et graisses minérales à usage industriel, 
autres que carburants; huiles et graisses non minérales à usage 
industriel (autres que pour le carburant); mèches de lampes; 
bougies; fers et aciers, nommément fers et aciers bruts et mi-
ouvrés à usage industriel; métaux non ferreux et leurs alliages 
pour cibles de pulvérisation, nommément magnésium, 
aluminium, silicium, titane, vanadium, chrome, manganèse, 
cobalt, nickel, cuivre, zinc, gallium, germanium, zirconium, 
niobium, molybdène, ruthénium, rhodium, palladium, argent, 
cadmium, indium, étain, antimoine, tellure, hafnium, tantale, 
tungstène, iridium, platine, bismuth, lanthane, néodyme, 
gadolinium, terbium, dysprosium, erbium et ytterbium ainsi que 
leurs alliages, de même qu'oxydes de ces éléments et de leurs 
alliages, pour cibles de pulvérisation; métaux non ferreux bruts 
et mi-ouvrés et leurs alliages à usage industriel, nommément 
magnésium, aluminium, silicium, titane, vanadium, chrome, 
manganèse, cobalt, nickel, cuivre, zinc, gallium, germanium, 
zirconium, niobium, molybdène, ruthénium, rhodium, palladium, 
argent, cadmium, indium, étain, antimoine, tellure, hafnium, 
tantale, tungstène, iridium, platine, bismuth, lanthane, néodyme, 
gadolinium, terbium, dysprosium, erbium et ytterbium ainsi que 
leurs alliages, de même qu'oxydes de ces éléments et de leurs 
alliages; minerais métalliques, nommément minerais de zinc, 
minerais d'antimoine, minerais d'uranium, minerais d'or, minerais 
d'argent, minerais de chromite, minerais de cobalt, minerais de 
mercure, minerais d'étain, minerais de bismuth, minerais de 

tungstène, minerais de fer, minerais de cuivre, minerais de 
thorium, minerais de plomb, minerais de nickel, minerais de 
manganèse, minerais de molybdène, pyrite; matériaux de métal 
pour la construction, nommément souches de cheminée en 
métal, girons d'escalier en métal, attaches pour fenêtres à 
battants en métal, garde-corps en métal, revêtements muraux en 
métal, pieux en métal, grilles en métal, matériel de creusage de 
tunnels en métal, clôtures en métal, persiennes en métal, tuyaux 
à eau en métal, carreaux en métal, charpentes d'acier pour la 
construction, planches pour étagères en métal, charnières en 
métal, rampes en métal, gabions en fil d'acier, panneaux de 
plafond en métal, décorations de plafond en métal, poteaux 
électriques en métal, heurtoirs en métal, gouttières en métal, 
étriers de chéneau en métal, poulies et rondelles de portes 
coulissantes en métal, portes en métal, poignées de porte en 
métal, ferme-porte en métal, colonnes en métal, lambris en 
métal, poutres en métal, calandres en métal, clôtures grillagées, 
portes coupe-feu en métal, revêtements de sol en métal, 
fenêtres en métal, boutons de fenêtres en métal, cadres de 
fenêtre en métal, poignées de fenêtre en métal, couvercles de 
trou d'homme en métal, barrières en métal, fils barbelés, lames 
de plancher en métal, portes-persiennes en métal, filets de 
rétention contre les éboulements de roches, lattes en métal; 
modules de construction d'usines, de maisons, d'entrepôts et de 
chalets préfabriqués en métal à assembler; palettes de 
chargement et de déchargement en métal; plaques tournantes 
pour la manutention de chargements; transbordeurs pour la 
manutention de chargements; récifs artificiels en métal; cages à 
volaille en métal; cabines de peinture au pistolet en métal; 
moules en métal pour le façonnage de produits de ciment; 
raccords de tuyauterie en métal; brides métalliques; clés [pièce 
mécanique]; goupilles fendues; aiguilles de chemin de fer; 
panneaux de signalisation en métal [non lumineux ni 
mécaniques]; balises en métal [non lumineuses]; cuves ou 
réservoirs de stockage de liquides (en métal); réservoirs 
industriels de stockage d'eau (en métal); réservoirs de stockage 
de gaz liquéfié (en métal); réservoirs de stockage de gaz [en 
métal]; dispositifs d'étanchéité flottants en aluminium pour 
utilisation dans les réservoirs de stockage de gaz ou de gaz 
liquéfié; ancres; bittes d'amarrage en métal; pieux d'amarrage en 
métal; contenants de transport en métal; enclumes; enclumes-
étampes; quincaillerie en métal, nommément clous coupés, 
clous, coins et chevilles en métal, rondelles en métal, écrous en 
métal, vis, broquettes en métal, bouchons, boulons en métal, 
rivets, rondelles en métal, bagues en métal, chaînes en métal, 
verrous de sécurité, clés pour verrous, anneaux en métal pour 
clés, cadenas, roulettes en métal, accessoires en métal pour 
cordes pour utilisation avec les piscines; câbles métalliques; 
treillis et toiles métalliques; contenants d'emballage industriels 
en métal [sauf les fermetures, les couvercles et les bouchons en 
métal]; butoirs métalliques [pour les contenants d'emballage 
industriels]; couvercles et bouchons en métal [pour contenants 
d'emballage industriels]; plaques d'identité et plaques pour 
portes en métal; chaînes pour chiens; escabeaux et échelles en 
métal; boîtes aux lettres en métal; crochets à chapeaux en 
métal; coffres-tirelires en métal; réservoirs d'eau en métal à 
usage domestique; boîtes à outils en métal (vides); distributeurs 
de serviettes en métal; articles de menuiserie en métal, 
nommément portes coulissantes en métal; coffres-forts; essuie-
pieds en métal; panneaux de signalisation verticaux en métal; 
serres transportables en métal à usage domestique; tombeaux 
et plaques tombales en métal; viroles en métal pour cannes et 
bâtons de marche; crampons [semel l e s  d'escalade]; 
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mousquetons; pitons de rocher; plongeoirs en métal; éperons; 
sculptures en métal; stores d'extérieur en métal; machines pour 
nettoyer l'intérieur des moteurs d'automobiles; machines pour 
nettoyer les systèmes de refroidissement des moteurs 
d'automobiles; machines pour la collecte, la reproduction et le 
remplissage de chlorofluorocarbure pour les climatiseurs de 
voiture; machines et outils de travail des métaux, nommément 
machines-outils à travailler les métaux, poinçonneuses, étaux-
limeurs, scies à métaux, machines de meulage, perforeuses, 
machines de coupe, tours, mortaiseuses, aléseuses, fileteuses, 
machines à tarauder les écrous, machine à usiner les 
engrenages, fraiseuses, machines à brocher, raboteuses, 
presses à bigorne, foreuses, machines à roder, machines de 
formage des métaux primaires, laminoirs, broyeurs cylindriques, 
machines d'extrusion de fils, tréfileuses, machines de formage 
des métaux secondaires, presses mécaniques, presses 
manuelles, presses hydrauliques, machines à cisailler, machines 
à forger, machines à plier, presses hydrauliques à pétrole, 
machines à former les fils métalliques, machines à souder à gaz, 
machines de soudage et de coupage oxyacétyléniques, 
soudeuses électriques, outils à main électriques, perceuses 
pneumatiques à main, marteaux pneumatiques à main, 
meuleuses à main électriques, ponceuses à main électriques, 
perceuses électriques à main, marteaux électriques à main, 
tournevis à main électriques, boulonneuses à main électriques, 
meules à main électriques, polissoirs à main électriques, clés à 
main électriques, outils de coupe pour la machinerie, fraises à 
tailler les engrenages [machine-outils], tarauds [machine-outils], 
peignes [machine-outils], mèches de perceuse [machine-outils], 
fraises à fileter [machine-outils], outils de tour [machine-outils], 
broches [machine-outils], fraises à fileter [machine-outils], 
alésoirs [machine-outils], outils en carbure métallique, outils de 
coupe au carbure métallique, outils en carbure métallique 
anticorrosifs, outils anti-abrasion en carbure métallique, pointes 
en carbure métallique, outils à diamant, outils à pointe de 
diamant pour couper le métal, outils pour couper le métal 
résistants à l'usure, moules et matrices pour le formage des 
métaux, moules de forgeage, matrices à étirer pour le formage 
des métaux; machines et appareils d'exploitation minière, 
nommément haveuses-chargeuses, haveuses, pompes de puits 
de pétrole, perforatrices, machines de forage de puits, 
affûteuses à fleurets, foreuses, chargeuses de charbon, 
camions-broyeurs, rabots à charbon; machines et appareils de 
construction, nommément excavatrices, câble-grues, grues sur 
porteur, pelles mécaniques, défonceuses, machines 
d'excavation, tarières, appareils de battage, extracteurs de 
pieux, pompes à injection, machines de finition et de 
compactage du sursol, niveleuses, décapeuses, dameuses, 
bulldozers, dames, rouleaux compresseurs, machines de travail 
du béton, bennes à béton, vibrateurs de béton, machines de 
bétonnage, bétonnières, centrales de dosage, machines 
d'asphaltage, épandeuses d'asphalte, finisseuses d'asphalte, 
usines d'asphalte [machines d'asphaltage], malaxeurs 
d'asphalte, machines de dragage, machines de dragage de 
boue, trempeuses; machines et appareils de chargement et de 
déchargement, nommément grues, blondins, grues à auto-
propulsion, grues à flèche, tours de forage, ponts roulants, grues 
à tours, portiques [ponts grues], grues flottantes, déchargeuses, 
grues sur rails, transporteurs, convoyeurs pneumatiques, 
transporteurs hydrauliques, transporteurs à vis, convoyeurs à 
chaîne, élévateurs à godets, transporteurs à courroie, 
transporteurs à rouleaux, mécanismes de levage ou 
d'enroulement, treuils, bourriquets, cabestans [non conçus pour 

les navires ni les bateaux], moufles à chaîne, engins de levage, 
trottoirs roulants [trottoirs], escaliers mécaniques, ascenseurs
[monte-charges], vérins de levage à moteur, trémies de 
déchargement, systèmes d'entreposage automatiques; 
machines pour la purification des combustibles liquides tirés de 
la biomasse; machines de raffinage du pétrole; machines et 
appareils de traitement chimique, nommément presses, 
machines à brasser, sécheuses, machines absorbantes, 
machines adsorbantes, machines à mélanger ou à brasser, 
machines collectrices de poussière, machines de coulée, fours 
de calcination, machines à nettoyer, trieuses, moulins, appareils 
d'extraction, machines d'émulsion, machines à pétrir, machines 
à rôtir, désintégrateurs, cuves de réaction, déflegmateurs, 
séparateurs, broyeurs, machines dissolvantes, machines de 
filtrage; machines et appareils textiles, nommément machines à 
séchage de fibres chimiques, machines de coupe de fibres 
discontinues, machines à purifier les fibres chimiques, métiers à 
filer les fibres chimiques, machines de transformation des fibres 
chimiques; machines et appareils de transformation des aliments 
et des boissons, nommément emboîteuses, coupe-racines, 
machines pour faire des boissons gazeuses, machines de 
transformation du thé, machines de fabrication de sucre, 
machines de transformation de l'huile, embouteilleuses, 
machines pour la préparation d'eau minérale, machines à râper 
les légumes; machines à coudre; presses à fourrage; hache-
fourrage (coupe-fourrage); machines à mélanger le fourrage 
(mélangeurs à fourrage); broyeurs de fourrage compacté 
(provenderies); machines de filtration du lait; trayeuses; 
poussinières; incubateurs d'oeufs; machines et outils de 
sériciculture; machines pour la fabrication de chaussures; 
machines de tannage du cuir; machines pour le traitement du 
tabac; machines pour la fabrication du verre; machines et 
appareils de traitement du plastique, nommément machines de 
moulage par compression, machines de moulage par extrusion, 
machines de moulage par injection, moules en plastique; 
machines pour la fabrication de semiconducteurs; machines 
pour la fabrication de caoutchoucs; machines de maçonnerie; 
moteurs d'entraînement non électriques, non conçus pour les 
véhicules terrestres [autres que les moulins à eau et les 
éoliennes], nommément moteurs à combustion interne, moteurs 
à essence, moteurs diesels et moteurs au kérosène pour 
machines industrielles, mélangeurs à peinture chimique, 
transporteurs à courroie à usage agricole ainsi que machines à 
couler et à mouler le plastique, les résines et le caoutchouc; 
moteurs d'entraînement non électriques, non conçus pour les 
véhicules terrestres [autres que les moulins à eau et les 
éoliennes], nommément silencieux pour moteurs, bougies 
d'allumage, moteurs marins à vapeur, moteurs terrestres à 
vapeur, moteurs à réaction, turboréacteurs, turbopropulseurs, 
statoréacteurs, moteurs fusées, turbines à gaz, turbines à air, 
turbines à vapeur, turbines hydrauliques, moteurs à air 
comprimé; moulins à eau; éoliennes; machines et instruments 
pneumatiques et hydrauliques, nommément pompes, pompes 
centrifuges, pompes alternatives, pompes rotatives, pompes 
axiales, pompes à pignons, pompes à vide, pompes alternatives 
à vide, pompes rotatives à vide, pompes à diffusion, souffleuses, 
ventilateurs centrifuges, ventilateurs rotatifs, ventilateurs axiaux, 
turboventilateurs, compresseurs, compresseurs centrifuges, 
compresseurs alternatifs, compresseurs rotatifs, compresseurs 
axiaux, turbocompresseurs; distributeurs de rubans adhésifs; 
laveuses électriques à usage industriel; mélangeurs d'aliments à 
usage commercial; peleuses d'aliments à usage commercial; 
lave-vaisselle à usage industriel; machines à usage commercial 
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pour couper, hacher et trancher les aliments; aspirateurs à 
usage industriel; lave-vaisselle à usage domestique; laveuses à 
usage domestique; aspirateurs à usage domestique; mélangeurs 
électriques [à usage domestique]; machines pour la réparation 
de carrosseries d'automobile; chariots élévateurs électriques 
pour le transport, le stationnement et le stockage véhicules 
terrestres; installations de lavage de voitures; accouplements 
d'arbres ou connecteurs [pièces de machines non conçues pour 
les véhicules terrestres]; tondeuses à gazon; machines de 
compactage des déchets; concasseurs à déchets; démarreurs 
pour moteurs; balais de dynamo; semi-conducteurs étagés; piles 
solaires; piles à combustible; génératrices à pile à combustible; 
lecteurs de cartes, nommément lecteurs de cartes électroniques, 
lecteurs de cartes à puce; films pour écrans à cristaux liquides 
pour élargir le champ de vue; batteries d'automobile; bouchons 
d'oreilles; verre traité, autre que pour la construction, 
nommément verre pare-balles, lunettes antireflets; soudeuses à 
l'arc électrique; machines électriques à couper les métaux (à 
l'arc, au gaz ou au plasma); soudeuses électriques; mireuses; 
caisses enregistreuses; machines à compter ou à trier les pièces 
de monnaie; panneaux d'affichage électriques pour afficher les 
objectifs chiffrés et les résultats courants; photocopieurs; 
calculatrices manuelles; matériel informatique pour le dessin et 
la rédaction; horodateurs; horloges de pointage [appareils 
d'enregistrement du temps]; appareils de bureau à cartes 
perforées; appareils de vote; équipement de station-service, 
nommément pompes à carburant pour stations-service, 
distributeurs d'essence pour stations-service, pompes à 
carburant autorégulatrices; barrières payantes pour parcs de 
stationnement; radeaux de sauvetage, filets de sauvetage, 
ceintures de sauvetage, gilets de sauvetage, bouées de 
sauvetage; extincteurs; bornes d'incendie; lances d'incendie; 
systèmes de gicleurs pour la protection incendie; avertisseurs 
d'incendie; avertisseurs de fuite de gaz; alarmes antivol; casque 
pour la construction et l'extraction minière; signaux ferroviaires; 
triangles de signalisation pour véhicules en panne; panneaux de 
signalisation lumineux ou mécaniques; détendeurs pour la 
plongée sous-marine; consoles de jeu d'arcade pour utilisation 
avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; ouvre-
porte électriques; simulateurs pour la conduite et la commande 
de véhicules terrestres et d'aéronefs; simulateurs d'entraînement 
sportif; appareils et instruments de laboratoire, nommément 
générateurs d'air et de gaz, incubateurs à température 
constante, incubateurs à humidité constante, verrerie pour 
expériences scientifiques en laboratoire, articles en porcelaine 
pour expériences scientifiques en laboratoire, appareils de 
chauffage pour expériences de laboratoire, pipettes, 
éprouvettes, réflecteurs pour télescopes, prismes pour 
télescopes, télescopes, lentilles pour télescopes, microscopes, 
loupes, tubes pour microscopes [barillets d'objectifs], 
microscopes métallographiques, microscopes biologiques, 
réflecteurs pour microscopes, prismes pour microscopes, 
microscopes polarisants, stéréoscopes, lentilles pour 
microscopes; appareils et instruments de mesure et d'essai, 
nommément indicateurs de température, gazomètres, 
thermomètres, compteurs d'eau, balances, mètres à ruban, 
boîtes japonaises servant à mesurer le volume [Masu], 
planimètres, règles, manomètres [jauges de pression], 
indicateurs de niveau [niveaux à bulle], mètres acoustiques, 
tachymètres, accéléromètres, réfractomètres, luxmètres, 
photomètres, altimètres, hygromètres, luminomètres, 
vibromètres, décibelmètres, rondins, indicateurs de vitesse, 
calorimètres, viscosimètres, indicateurs de concentration, 

gravimètres, densimètres, dynamomètres, débitmètres, jauges 
angulaires, sphéromètres, inclinomètres, interféromètres, 
projecteurs de profil, vérificateurs de graduations [contrôleurs 
d'étalonnage], jauges de mesure des longueurs, machines 
d'essais de la compression du métal, machines d'essais de la 
dureté du métal, machines d'essai de la résistance des métaux, 
machines de vérification de caoutchouc, machines d'essai de 
béton, machines d'essai du ciment, machines d'essai des 
textiles, machines d'essai des plastiques, machines d'essai de 
bois d'oeuvre, alidades, plaques d'appui pour l'arpentage, 
clinomètres, trépieds pour appareils d'arpentage, compas 
magnétiques pour l'arpentage, aiguilles de boussole d'arpenteur, 
compas gyroscopiques, compas gyromagnétiques, appareils 
photogrammétriques, machines de mesure des niveaux pour 
l'arpentage, théodolites de précision, perches flottantes pour 
mesurer le débit du courant de l'eau, chaînes d'arpenteur, cibles 
pour mires de nivellement, théodolites pour l'arpentage, mires de 
nivellement pour l'arpentage, sextants, diagrammes 
électroniques pour déterminer le pouvoir masquant de la 
peinture, bandes indicatrices de température thermosensibles, 
éprouvettes pour tester la formation de rouille; machines de 
distribution de l'alimentation et machines de régulation de 
l'alimentation, nommément interrupteurs, relais électriques, 
disjoncteurs, régulateurs de courant, redresseurs de courant, 
connecteurs électriques, conjoncteurs électriques, 
condensateurs, résistances électriques, interrupteurs locaux, 
boîtes de distribution, tableaux de connexions, fusibles, 
parafoudres, transformateurs électriques, régulateurs 
d'induction, réacteurs électriques; convertisseurs rotatifs de 
courant; batteries électriques et piles électriques, nommément 
piles pour automobiles électriques et véhicules électriques, piles 
sèches, piles liquides, accumulateurs, cellules photoélectriques; 
appareils de mesure électriques ainsi que contacts électriques et 
magnétiques, nommément indicateurs de phase; oscillographes 
[oscilloscopes]; vérificateurs de circuit; appareils de mesure de 
paramètres d'antenne, nommément équipement de mesure de 
paramètres d'antenne; détecteurs [appareils de mesure et 
testeurs électriques ou magnétiques]; détecteurs de masse 
[détecteurs de fuite de courant]; magnétomètres; 
fréquencemètres; testeurs de courbe caractéristique de tube à 
vide, nommément testeurs de tubes; wattheuremètres; 
instruments de mesure de la résistance, nommément 
ohmmètres pour la mesure de la résistance électrique; 
voltmètres; ondemètres; ampèremètres; wattmètres; oscillateurs; 
appareils de mesure de capacité [appareils de mesure et 
testeurs électriques ou magnétiques]; fils électriques, câbles 
électriques; fers à repasser électriques; bigoudis électriques; 
sonnettes électriques; machines électroniques, appareils et 
pièces connexes, nommément compteurs Geiger, cyclotrons [à 
usage autre que médical], machines industrielles à rayons X, 
betatrons industriels [à usage autre que médical], boîtiers de 
protection pour disques magnétiques, machines de prospection 
séismique, hydrophones, ordinateurs, microscopes 
électroniques, calculatrices électroniques de bureau, disques 
durs, traitements de texte, tubes électroniques, tubes à rayons X 
[à usage autre que médical], tubes photosensibles [tubes 
photoélectriques], tuyaux à vide, tubes redresseurs, tubes 
cathodiques, tubes à décharge, circuits électroniques [sauf les 
circuits comprenant des logiciels], circuits intégrés, circuits 
intégrés à grande échelle, programmes informatiques pour la 
gestion de bases de données; noyaux magnétiques; fils de 
résistance; électrodes de graphite; fusées; camions d'incendie; 
allume-cigares pour automobiles; masques antipoussières; 
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masques à gaz; masques de soudage; vêtements ignifugés; 
lunettes [lunettes de vue et lunettes de protection]; consoles de 
jeux vidéo pour la maison pour utilisation avec un écran ou un 
moniteur externe; circuits électroniques et CD-ROM contenant 
des programmes de jeu pour les appareils de poche munis 
d'écran à cristaux liquides; ceintures de plomb [pour la plongée 
sous-marine]; flotteurs de natation gonflables; casques de 
football et de baseball; bouteilles d'air comprimé [pour la plongée 
sous-marine]; planches de natation; régulateurs [pour la plongée 
sous-marine]; microsillons; métronomes; circuits électroniques et 
CD-ROM contenant des programmes à exécution automatique 
pour instruments de musique électroniques; fichiers de musique 
téléchargeables; films cinématographiques impressionnés; 
diapositives impressionnées; montures de diapositive; fichiers 
d'images téléchargeables dans les domaines de l'énergie, du 
pétrole, des ressources terrestres et de matériel industriel; 
disques vidéo et cassettes vidéo préenregistrés dans les 
domaines de l'énergie, du pétrole, des ressources terrestres et 
du matériel industriel; publications électroniques de livres et de 
magazines dans les domaines de l'énergie, du pétrole, des 
ressources terrestres et du matériel industriel; matériaux 
d'accumulation de chaleur pour appareils de climatisation, 
nommément accumulateurs de chaleur; réservoirs 
d'accumulation de chaleur pour accumulateurs de chaleur; 
ensembles cuvette et siège de toilette; ensembles pour salle de 
bain, nommément modules de salle de bain constitués d'une 
baignoire, d'une douche, de murs, de planchers et de plafonds; 
récupérateurs [pour le traitement chimique], nommément 
turbines à vapeur; stérilisateurs de lait; fours industriels; 
réacteurs nucléaires [piles atomiques]; séchoirs à fourrage, 
nommément déshydrateurs industriels de chauffage et de 
déshumidification; chaudières industrielles, nommément 
chaudières à tubes d'eau, chaudières rondes et chaudières en 
fonte; dispositifs de climatisation pour bâtiments, usines et 
centrales industrielles; sécheuses (électriques, à usage 
industriel); machines et appareils pour salons de beauté et 
salons de coiffure pour hommes [sauf les chaises de coiffeur], 
nommément rubans à cheveux, séchoirs à cheveux, rubans à 
serviette, lave-têtes, appareils de séchage des ongles; fours de 
cuisine; installations de séchage de vaisselle industrielles; 
robinets à eau courante; robinets de contrôle du niveau pour les 
réservoirs; robinets de canalisation; réservoirs de traitement des 
eaux usées [à usage industriel]; fosses septiques [à usage 
industriel]; incinérateurs à déchets à usage industriel; 
incinérateurs à déchets à usage domestique; chauffe-eau 
solaires; installations de purification des eaux industrielles; 
installations de purification d'eau de robinet; installations de 
dessalement de l'eau de mer; lampes électriques; appareils de 
chauffage du sol à usage domestique; socles pour robinets à 
eau; rondelles pour robinets à eau; chauffe-eau au gaz (à usage 
domestique); réchauds non électriques [à usage domestique], 
nommément réchauds-fours, fours de cuisson, barbecues; 
comptoirs de cuisine; éviers de cuisine; glacières (à usage 
domestique, non portatives); réfrigérateurs à glace [à usage 
domestique]; filtres à eau de robinet à usage domestique; 
baignoires; lampions sur pied [andon]; lampions portatifs 
[chochin]; lampes à gaz; lampes à l'huile; verres de lampe; 
plaques chauffantes [non électriques]; chauffe-poches [non 
électriques]; bâtonnets de combustible pour chauffe-poches 
japonais [kairo-bai]; bouillottes [pour réchauffer les pieds dans 
un lit]; sièges de toilette avec jet d'eau de lavage; distributeurs 
de désinfectant pour toilettes; cuvettes de toilette; sièges pour 
cuvettes de toilette de style japonais; réservoirs pour le 

traitement des eaux usées à usage domestique; fosses 
septiques à usage domestique; rétroviseurs intérieurs avec 
dispositifs antiéblouissants pour automobiles; câbles aériens 
pour la manutention de marchandises; culbuteurs de 
déchargement (pour incliner les wagons à marchandises); 
chariots pousseurs pour l'exploitation minière; chariots tracteurs 
pour l'exploitation minière; moteurs d'entraînement non 
électriques, non conçus pour les véhicules terrestres [autres que 
les moulins à eau et les éoliennes], nommément moteurs à 
combustion interne pour automobiles, moteurs à essence pour 
automobiles, moteurs diesels pour automobiles, moteurs à 
vapeur pour automobiles, moteurs au kérosène pour 
automobiles, turbines pour automobiles; moteurs d'entraînement 
non électriques, non conçus pour les véhicules terrestres [autres 
que les moulins à eau et les éoliennes], nommément silencieux 
pour moteurs, bougies d'allumage, moteurs marins à vapeur, 
moteurs terrestres à vapeur, moteurs à réaction, turboréacteurs, 
turbopropulseurs, statoréacteurs, moteurs fusées, turbines à 
gaz, turbines à air, turbines à vapeur, turbines hydrauliques, 
moteurs à air comprimé; arbres, essieux et axes pour 
automobiles; paliers d'arbre pour automobiles; accouplements 
d'arbres et connecteurs pour automobiles; roulements pour 
automobiles; transmissions et engrenages pour automobiles; 
amortisseurs pour automobiles; ressorts pour automobiles; freins 
pour automobiles; parachutes; alarmes antivol pour véhicules; 
fauteuils roulants; moteurs ca et moteurs cc pour automobiles et 
motos; vaisseaux ainsi que pièces et accessoires connexes 
[autres que les aéroglisseurs], nommément navires et bateaux 
ainsi que pièces et accessoires connexes; aéroglisseurs; 
aéronefs ainsi que pièces et accessoires connexes; matériel 
ferroviaire roulant ainsi que pièces et accessoires connexes; 
automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes; véhicules 
automobiles à deux roues, nommément motos et scooters ainsi 
que pièces et accessoires connexes; vélos ainsi que pièces et 
accessoires connexes; landaus; pousse-pousse; traîneaux et 
luges; brouettes; chariots; voitures hippomobiles; remorques de 
vélo [Riyakah]; pièces adhésives en caoutchouc pour réparer les 
chambres à air ou les pneus; mica [brut ou mi-ouvré]; joints, 
nommément joints statiques de tuyaux, joints autres qu'en métal 
sous forme de bagues et de feuilles; joints pour tuyaux [non faits 
de métal]; garnitures, nommément mousse d'empaquetage sous 
forme de feuilles; boyaux d'incendie; rideaux pare-flammes en 
amiante; barrages flottants antipollution; huiles d'isolation 
électrique à usage industriel; matériaux d'isolation électrique 
sous forme de granules, de tiges, de mousse, de fibres, de films 
et de feuilles; rondelles de caoutchouc à usage industriel, 
chimique et agricole; rondelles en fibre vulcanisée à usage 
industriel, chimique et agricole; fibres chimiques à usage 
industriel, chimique et agricole; amiante; laine de roche; laine de 
laitier; laines en caoutchouc à usage autre que textile; laines 
chimiques à usage autre que textile; fil d'amiante; tissus 
d'amiante; feutre d'amiante; gants isolants; cordes et lacets en 
caoutchouc; cordes et ficelles en amiante; filets d'amiante; 
contenants d'emballage industriel en caoutchouc; bouchons en 
caoutchouc; couvercles et bouchons en caoutchouc [pour les 
contenants d'emballage industriel]; feuilles de plastique à usage 
agricole; papier à condensateur; papier d'amiante; fibre 
vulcanisée; matières plastiques mi-ouvrées contenant des fibres 
de carbone sous forme de granules, de tiges, de mousse, de 
fibres, de films et de feuilles à usage général pour l'industrie ou 
la fabrication; plastiques préimprégnés en feuilles composés de 
fibres de carbone imprégnées de résine à usage général pour 
l'industrie ou la fabrication; fibres de carbone et composites non 
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finis moulables faits de fibres de carbone pour utilisations 
diverses dans l'industrie; plastiques extrudés composés de fibres 
de carbone renforcées à usage général pour l'industrie ou la 
fabrication; plastiques préimprégnés en feuilles composés de 
fibres de carbone; plastiques extrudés composés de fibres de 
verre renforcées à usage général pour l'industrie ou la 
fabrication; plastiques préimprégnés en feuilles composés de 
fibres de verre; plastiques mi-ouvrés sous forme de granules, de 
tiges, de mousse, de fibres, de films et de feuilles à usage 
général pour l'industrie ou la fabrication; caoutchouc [brut ou mi-
ouvré]; matériaux d'insonorisation en laine de roche (à des fins 
autres que pour la construction); panneaux d'amiante; poudre 
d'amiante; soie dentaire [à usage dentaire]; verre brut ou mi-
ouvré [non conçu pour la construction]; mangeoires pour 
animaux (auges pour le bétail); bagues à volaille; brochettes; 
brosses à baignoire; brosses en métal; brosses à tuyaux; 
brosses industrielles; brosses à laver les navires; gants pour 
travaux ménagers; contenants d'emballage industriel en verre 
[sauf les bouchons et les couvercles en verre]; contenants 
d'emballage industriel en céramique; bouchons en verre (pour 
contenants d'emballage industriel); couvercles en verre [pour les 
contenants d'emballage industriels]; batterie de cuisine (non 
électrique); cafetières (non électriques); bouilloires japonaises en 
fonte non électriques (tetsubin); bouilloires [non électriques]; 
couverts; glacières portatives (non électriques); boîtes à riz; 
bocaux à conserves en verre; gourdes (pour voyageurs); 
bouteilles isothermes [flacons isothermes]; seaux à glace; fouets 
(non électriques); passoires; poivrières; sucriers; salières; 
coquetiers; porte-serviettes de table; ronds de serviette; 
plateaux; porte-cure-dents; passoires; coqueteliers; pelles à riz 
cuit de style japonais (shamoji); moulins à café et à poivre 
manuels; entonnoirs de cuisine; pilons en bois de style japonais 
(surikogi); mortiers en terre cuite de style japonais (suribachi); 
plateaux ou supports à repas individuels de style japonais [dits « 
zen »]; ouvre-bouteilles; râpes de cuisine; pelles à tartelettes; 
sous-plats; baguettes; étuis à baguettes; louches et trempeuses; 
tamis et saupoudroirs pour la cuisine; planches à découper pour 
la cuisine; rouleaux à pâtisserie (pour la cuisson); cure-dents; 
presse-citrons (presse-agrumes); gaufriers (non électriques); 
outils et ustensiles de nettoyage, nommément vadrouilles, 
brosses de lavage, seaux, éponges à récurer; planches à 
repasser; planches à repasser [kotedai]; brasseurs pour eau 
chaude de baignoire [yukakibo]; tabourets de salle de bain; 
seaux de salle de bain; éteignoirs; chandeliers; tamis à cendres 
à usage domestique; seaux à charbon; tapettes à mouches; 
pièges à souris; pots à fleurs; arrosoirs; contenants à nourriture 
pour animaux de compagnie; brosses pour animaux de 
compagnie; cages à oiseaux; bains d'oiseaux; brosses à 
vêtements; pots de chambre; porte-rouleaux de papier 
hygiénique; tirelires [autres qu'en métal]; breloques porte-
bonheur (Omamori); distributeurs d'essuie-tout en métal; tire-
bottes; distributeurs de savon; vases à fleurs; bols à fleurs; 
carillons éoliens; panneaux de signalisation verticaux en verre 
ou en céramique; brûle-parfums; brosses à dents électriques; 
brosses à chaussures; chausse-pieds; chiffons pour cirer les 
chaussures; cireuses de chaussures pratiques; embauchoirs 
[tendeurs]; soies de porc (pour les brosses). SERVICES:
Organisation de l'émission de cartes de crédit, de cartes de 
débit, de cartes de crédit prépayées et de cartes de débit 
prépayées; services de cartes de crédit, services de carte de 
débit et de transfert électronique de fonds; diffusion d'information 
sur les politiques financières; diffusion d'information sur 
l'investissement financier; émission de cartes de crédit, de cartes 

de débit, de cartes de crédit prépayées et de cartes de débit 
prépayées; services d'agence de dépôt d'argent électronique 
dans des cartes utilisées par les détenteurs de comptes d'argent 
électronique; offre de prêts [financement] et escompte d'effets, 
nommément financement par prêt; règlement d'opérations de 
change sur le marché national; acquisition et cession de 
créances; garde d'objets de valeur, nommément de valeurs 
mobilières et de métaux précieux; opérations de change; 
administration fiduciaire d'argent, de valeurs mobilières, de 
créances, de biens meubles, de terrains, de droits de superficie 
sur immeubles, de droits de location de terrains; services 
d'agence de perception de factures de services publics de gaz 
ou d'électricité; recouvrement en consignation de paiements de 
marchandises; achat et vente de valeurs mobilières; opérations 
visant des contrats à terme standardisés sur indices boursiers; 
opérations visant des options sur valeurs mobilières; opérations 
visant des contrats à terme standardisés sur les marchés 
étrangers; services d'agence ou de courtage pour opérations 
visant des valeurs mobilières, des contrats à terme sur indices 
boursiers, des options sur valeurs mobilières et des contrats à 
terme standardisés sur les marchés étrangers; services 
d'agence ou de courtage consistant à confier à des agents 
commissionnés sur les marchés nationaux l'exécution 
d'opérations visant des valeurs mobilières, des contrats à terme 
sur indices boursiers et des options sur valeurs mobilières; 
services d'agence ou de courtage consistant à confier à des 
agents commissionnés sur les marchés étrangers l'exécution 
d'opérations visant des valeurs mobilières et des contrats à 
terme sur indices boursiers; services d'agence ou de courtage 
relatifs aux contrats à terme de gré à gré sur valeurs mobilières, 
aux contrats à terme de gré à gré sur indices boursiers, aux 
contrats à terme de gré à gré sur options sur valeurs mobilières, 
aux contrats au comptant et à terme de gré à gré sur indices 
boursiers; courtage relatif à la liquidation de valeurs mobilières; 
souscription de valeurs mobilières; diffusion d'information sur le 
marché des valeurs mobilières; services d'agence de 
négociation de contrats à terme sur marchandises; courtage 
d'assurance vie; services d'assurance vie; courtage en 
assurance de dommages et en assurance accidents; évaluation 
de dommages et des réclamations d'assurance de dommages et 
d'assurance accidents; services d'assurance de dommages et 
d'assurance accidents; calcul des taux de prime en assurance; 
gestion d'immeubles de bureaux; services d'agence ou de 
courtage pour la location d'immeubles de bureaux; location à bail 
ou location d'immeubles de bureaux; achat et vente d'immeubles 
de bureaux; services d'agence ou de courtage pour l'achat et la 
vente d'immeubles de bureaux; évaluation foncière; gestion 
immobilière; agences ou courtage pour la location ou la location 
à bail de biens immobiliers; location à bail de biens immobiliers; 
achat et vente de biens immobiliers; services d'agence ou de 
courtage pour l'achat ou la vente de biens immobiliers; diffusion 
d'information sur les bâtiments ou les terrains (affaires 
immobilières); évaluation d'antiquités; évaluation d'oeuvres d'art; 
évaluation de pierres précieuses; évaluation d'automobiles 
d'occasion; enquêtes sur la solvabilité des entreprises; 
campagnes de financement à des fins caritatives; location 
d'appareils de comptage ou de traitement de papier-monnaie et 
de monnaie; location de distributeurs de billets ou de guichets 
automatiques; installation d'appareils de climatisation à 
accumulation de chaleur; installation de systèmes de 
climatisation; travaux de résistance à la corrosion, nommément 
protection antirouille pour véhicules; mise à disposition de 
laveuses payantes; mise à disposition de sécheuses payantes; 
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services d'inspection de tuyaux et de réservoirs souterrains; 
réparation de tuyaux et de réservoirs souterrains; travaux 
d'épuration de la pollution des sols; services de conseil dans le 
domaine des travaux d'épuration de la pollution des sols; 
réparation, remodelage, entretien et inspection d'automobiles ou 
de véhicules automobiles à deux roues; diffusion d'information 
dans les domaines de la réparation, de la préparation, de la 
transformation et de la construction de carrosseries, de 
l'entretien et de l'inspection d'automobiles ou de véhicules 
automobiles à deux roues; courtage, préparation et réservation 
pour la réparation, le remodelage, l'entretien et l'inspection 
d'automobiles ou de véhicules automobiles à deux roues; 
nettoyage intérieur, polissage, cirage et lavage d'automobiles 
ainsi qu'autres services de nettoyage d'automobiles; revêtement 
pour l'entretien ou la réparation d'automobiles; services de 
changement d'huile et de remplacement de batteries, de pneus 
ainsi que de pièces d'automobiles ou de véhicules automobiles à 
deux roues; pose de verre feuilleté pour automobiles, services 
de réparation et d'entretien dans les domaines de la protection, 
du traitement et du polissage de films protecteurs de 
carrosseries automobiles, de la réparation de concaves de 
carrosseries automobiles et d'autres traitements d'automobiles; 
extraction minière; construction de bâtiments et d'usines; 
consultation dans le domaine de la construction, nommément 
services de conseil en construction de bâtiments et d'usines; 
exploitation, inspection ou entretien de bâtiments; construction 
navale; réparation et entretien de navires et de bateaux; 
entretien ou réparation d'aéronefs; réparation de vélos; 
réparation ou entretien d'automobiles; réparation ou entretien de 
matériel ferroviaire roulant; réparation ou entretien de véhicules 
automobiles à deux roues; réparation ou entretien de machines 
et d'appareils cinématographiques; réparation ou entretien de 
machines et d'instruments optiques; réparation ou entretien de 
machines et d'appareils photographiques; réparation et entretien 
de machines de chargement et de déchargeurs; réparation ou 
entretien d'avertisseurs d'incendie; réparation et entretien de 
photocopieurs, d'imprimantes, de photocopieurs multifonctions; 
réparation ou entretien d'appareils de climatisation [à usage 
industriel]; entretien et réparation de brûleurs à combustible 
gazeux, de brûleurs à combustible liquide et de brûleurs à 
combustible pulvérisé; réparation et entretien de chaudières à 
tubes d'eau, de chaudières rondes et de chaudières en fonte; 
réparation et entretien de pompes autres qu'à volute, de pompes 
à volute et de pompes spéciales; réparation et entretien de 
machines de congélation; réparation et entretien d'ordinateurs, 
de périphériques d'ordinateur et d'appareils de traitement de 
données; réparation ou entretien d'appareils téléphoniques; 
réparation de radios ou de téléviseurs; réparation et entretien de 
machines de construction, nommément d'excavatrices, de 
machines d'excavation, de machines de finition et de 
compactage du sursol, de machines de travail du béton, de 
machines d'asphaltage et de machines de dragage; réparation 
ou entretien d'appareils d'éclairage électriques; réparation et 
entretien de machines de distribution et de contrôle de l'énergie, 
nommément d'interrupteurs, de relais électriques, de 
disjoncteurs, de régulateurs de courant, de redresseurs de 
courant, de connecteurs électriques, de conjoncteurs 
électriques, de condensateurs, de résistances électriques, 
d'interrupteurs locaux, de boîtes de distribution, de tableaux de 
connexions, de fusibles, de parafoudres, de transformateurs 
électriques, de régulateurs d'induction, de réacteurs électriques; 
réparation ou entretien de génératrices; réparation ou entretien 
de moteurs électriques; réparation ou entretien d'armes à feu; 

réparation ou entretien de machines et d'appareils d'impression 
ou de reliure; réparation ou entretien de machines et d'appareils 
de fabrication du verre; réparation ou entretien de machines et 
d'instruments de pêche; réparation ou entretien de machines et 
d'outils pour le travail des métaux; réparation ou entretien de 
machines et d'instruments de fabrication de chaussures; 
réparation ou entretien de fours industriels; réparation ou 
entretien de machines et d'appareils d'exploitation minière; 
réparation et entretien de machines pour la fabrication du 
caoutchouc; réparation ou entretien de machines et de systèmes 
pour la fabrication de circuits intégrés; réparation ou entretien de 
machines et de systèmes de fabrication de semi-conducteurs; 
réparation ou entretien de machines et d'appareils pour la 
transformation des aliments ou des boissons; réparation ou 
entretien de machines et d'appareils pour l'exploitation forestière, 
le travail du bois ainsi que la fabrication de placage ou de 
contreplaqué; réparation ou entretien de machines et d'appareils 
textiles; réparation ou entretien d'appareils de traitement du 
tabac; réparation ou entretien de machines et d'appareils de 
peinture; réparation ou entretien de machines et d'outils de 
labourage [autres que d'outils à main]; réparation ou entretien de 
machines et d'accessoires de travail du sol; réparation ou 
entretien de machines et d'outils de récolte; réparation ou 
entretien de machines et d'outils de traitement des fibres 
végétales; réparation ou entretien de presses à fourrage; 
réparation ou entretien de hache-fourrage; réparation ou 
entretien de mélangeurs de fourrage; réparation ou entretien de 
moulins à fourrage; réparation ou entretien de filtres à lait; 
réparation ou entretien de trayeuses; réparation ou entretien de 
poussinières; réparation ou entretien d'incubateurs d'oeufs; 
réparation ou entretien de machines et d'appareils pour la 
fabrication de pâtes et de papier ou la transformation du papier; 
réparation ou entretien de machines et d'appareils de traitement 
du plastique; réparation ou entretien de machines et d'appareils 
d'emballage; réparation ou entretien de machines à coudre; 
réparation ou entretien de réservoirs de stockage; réparation ou 
entretien d'équipement de station-service; réparation ou 
entretien de systèmes de stationnement mécaniques; réparation 
ou entretien d'appareils pour le stationnement des bicyclettes; 
réparation ou entretien de lave-vaisselle industriels; réparation 
ou entretien d'appareils de cuisine à usage industriel; réparation 
ou entretien de laveuses industrielles; réparation ou entretien 
d'installations de lave-auto; réparation ou entretien de 
distributeurs; réparation ou entretien de machines électriques à 
récurer les parquets; réparation ou entretien de machines et 
d'appareils de salons de beauté ou de salons de coiffure pour 
hommes; réparation ou entretien d'équipement de dépollution de 
l'eau; réparation ou entretien d'appareils de purification de l'eau; 
réparation ou entretien de machines et d'appareils de 
compactage des déchets; réparation ou entretien de machines et 
d'appareils de broyage des déchets; réparation ou entretien de 
centrales nucléaires; réparation ou entretien d'usines chimiques; 
restauration de meubles; réparation de parapluies; réparation ou 
entretien d'instruments de musique; entretien ou réparation de 
coffres-forts; cordonnerie; réparation ou entretien d'horloges et 
de montres; affûtage de ciseaux et de couteaux de cuisine; 
installation ou réparation de serrures; réparation ou entretien de 
chauffe-eau au gaz; réparation ou entretien de réchauds non 
électriques; réparation ou entretien de casseroles et de poêles; 
réparation ou entretien d'enseignes; réparation de sacs ou de 
pochettes; réparation de jouets ou de poupées; réparation 
d'équipement de sport; réparation d'équipement de billard; 
réparation de machines et d'appareils de jeu; réparation ou 
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entretien de baignoires; réparation de cuvettes de toilette avec 
jets d'eau de lavage; réparation d'articles de pêche; réparation 
de lunettes; entretien et réparation de fourrures; blanchissage; 
repassage de vêtements; réparation de vêtements 
(raccommodage de vêtements); débourrage de ouate de coton 
pour futons; réparation de tatamis; ramonage; nettoyage de 
surfaces extérieures de bâtiments; nettoyage de fenêtres; 
nettoyage de tapis et de carpettes; polissage de planchers; 
nettoyage de fosses septiques; nettoyage de chaudières de 
bains et de baignoires; nettoyage de rues; nettoyage de 
réservoirs de stockage; désinfection de téléphones; 
extermination des ravageurs [non destiné à l'agriculture, à la 
foresterie ou à l'horticulture]; stérilisation de machines et 
d'appareils médicaux; location d'engins; location de machines à 
récurer les planchers; location de vadrouilles; location 
d'appareils de lave-auto; location de machines à laver 
électriques; location de sécheuses; location d'essoreuses à 
vêtements; location de machines et d'appareils d'exploitation 
minière; services publics, à savoir distribution de gaz propane; 
services publics, à savoir distribution de gaz naturel liquéfié; 
services publics, à savoir distribution de gaz de pétrole liquéfiés; 
services de transport ferroviaire de fret; services de transport 
automobile de fret; diffusion d'information sur les conditions 
routières et la circulation; agences de transport automobile, 
nommément services de taxi, services de limousine et services 
de transport par camion-citerne; transport maritime de fret; 
services de transport aérien de fret; emballage d'articles pour le 
transport; courtage de fret; déchargement de fret; services 
d'enlèvement de rebuts, de déchets et de débris; courtage pour 
la location, la vente, l'achat ou l'affrètement de navires et de 
bateaux; renflouement de navires; pilotage de navires; 
accompagnement (circuits touristiques); réalisation de circuits 
touristiques ou accompagnement au cours de ceux-ci; agences 
de voyages ou services de liaison (sauf ceux liés à 
l'hébergement); services d'entreposage, nommément 
entreposage, distribution, collecte et emballage, à des fins 
d'expédition, de documents, de colis, de matières premières et 
d'autres marchandises, pour des tiers; garde temporaire de 
biens personnels; entreposage temporaire de livraisons; services 
publics, à savoir distribution de gaz; services publics, à savoir 
distribution d'électricité; services publics, à savoir distribution 
d'eau; services publics, à savoir distribution de chaleur; location 
d'aires d'entreposage; services de stationnement d'automobiles, 
location d'espaces et d'installations de stationnement; offre de 
routes à péage; offre d'installations de mouillage de navires; 
services aéroportuaires; gestion de places de stationnement; 
location de machines de chargement et de déchargement; 
location de voitures; location de navires et de bateaux; location 
de fauteuils roulants; location de vélos; location d'aéronefs; 
location de systèmes de stationnement mécaniques; location de 
machines et d'appareils d'emballage; location de coffres-forts; 
location de réfrigérateurs-congélateurs à usage domestique; 
location de congélateurs à usage domestique; location de 
machines et d'appareils de congélation; location d'équipement 
de station-service [à l'exception de l'équipement de réparation et 
d'entretien d'automobiles]; recherche dans le domaine de la 
conception de machines dans les domaines du raffinage, du 
traitement, de l'élaboration ou de la fabrication de pétrole, de 
ressources terrestres, d'énergie ou de matériel industriel; 
recherche dans le domaines des services de génie, à savoir 
conception et développement d'usines de raffinage et de 
distribution de gaz de pétrole liquéfiés, d'usines de fabrication de 
produits pharmaceutiques et de centrales nucléaires, services de 

génie, à savoir conception et développement de raffineries de 
pétrole, de gaz naturel et de minéraux, services de génie, à 
savoir conception et développement de raffineries de métaux 
non ferreux, services de génie, à savoir conception et 
développement de centrales électriques et d'installations 
connexes; recherche, collecte, gestion et diffusion d'information 
sur la propriété intellectuelle; conception de systèmes de 
climatisation; conception de machines dans les domaines du 
raffinage, du traitement, du développement et de la fabrication 
de pétrole, de ressources terrestres, d'énergie et de matériel 
industriel; inspection d'automobiles pour les inspections de 
sécurité automobile; recherche en matière de pollution du sol; 
services de génie, nommément conception et développement 
d'usines de raffinage et de distribution de gaz de pétrole 
liquéfiés, d'usines de fabrication de produits pharmaceutiques et 
de centrales nucléaires; services de génie, nommément 
conception et développement de raffineries de pétrole, de gaz 
naturel et de minéraux; services de génie, nommément 
conception et développement de raffineries de métaux non 
ferreux; services de génie, nommément conception et 
développement de centrales électriques et d'installations 
connexes; conception d'appareils de raffinage du pétrole; 
ingénierie d'appareils de raffinage du pétrole; agences pour 
l'inspection d'automobiles et l'application d'inspections de 
sécurité automobile; courtage, préparation et réservation 
concernant l'inspection d'automobiles pour les inspections de 
sécurité automobile, courtage, préparation et réservation 
concernant les agences pour l'inspection d'automobiles et 
l'application d'inspections de sécurité automobile; analyse 
chimique de produits pétroliers; analyse chimique de métaux; 
recherche, exploration et développement de ressources d'huile 
de pétrole et de gaz naturel; recherche, développement, essai et 
analyse dans les domaines de la fabrication, du traitement et de 
l'utilisation de produits pétroliers et de matières premières 
connexes; diffusion de renseignements météorologiques; 
conception architecturale; études ou recherches géologiques; 
conception de logiciels, programmation informatique ou 
maintenance de logiciels; conseils techniques dans les 
domaines de la performance et de l'exploitation d'ordinateurs et 
d'automobiles qui nécessitent un haut niveau de connaissance 
personnelle, d'habileté et d'expérience de la part des opérateurs
pour répondre aux exigences particulières quant à leur 
fonctionnement; essai, inspection ou recherche ayant trait aux 
produits pharmaceutiques, aux cosmétiques ou aux produits 
alimentaires; recherche en construction ou en urbanisme; essai 
ou recherche en prévention de la pollution; essai ou recherche 
en électricité; essai ou recherche en génie civil; essais, 
inspection ou recherche en agriculture, en élevage ou en pêche; 
essai et recherche sur des machines dans les domaines du 
raffinage, du traitement, du développement et de la fabrication 
de pétrole, de ressources terrestres, d'énergie et de matériel 
industriel; location d'ordinateurs; offre d'utilisation temporaire de 
programmes informatiques non téléchargeables pour la gestion 
de bases de données par Internet; location d'appareils et 
instruments de laboratoire, nommément d'indicateurs de phase, 
d'oscillographes [oscilloscopes], de vérificateurs de circuit, 
d'appareils de mesure de paramètres d'antenne, de détecteurs 
[appareils de mesure et testeurs électriques ou magnétiques], de 
détecteurs de masse [détecteurs de fuite de courant], de 
magnétomètres, de fréquencemètres, de testeurs de courbe 
caractéristique de tube à vide, de wattheuremètres, 
d'instruments de mesure de la résistance, de voltmètres, 
d'ondemètres, d'ampèremètres, de wattmètres, d'oscillateurs, 
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d'appareils de mesure de capacité [appareils de mesure et 
testeurs électriques ou magnétiques]; location d'instruments de 
dessin. Date de priorité de production: 15 décembre 2009, pays: 
JAPON, demande no: 2009-094877 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 25 février 2011 sous le No. 5393284 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.

1,487,566. 2010/07/06. Fujitsu Limited, 1-1, Kamikodanaka 4-
chome, Nakahara-ku, kawasaki-shi, Kanagawa, 211-8588, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

Intelligent Society
WARES: Cash registers; telecommunication machines and 
apparatus, namely telephones, cellular phones, mobile phones, 
facsimile machines, radios, network servers, radio transmitters, 
video transmitters, computer hardware for telecommunications; 
computers; computer programs for managing 
telecommunications networks, computer operating system; 
consumer video games; programs for consumer video games; 
game programs for consumer video games; electric circuits and 
CD-ROMs recorded programs for hand-held games with liquid 
crystal displays; phonograph records; electronic circuits and CD-
ROMs recorded with automatic performance programs for 
electronic musical instruments; music file, and sound clip 
received, and recorded via the Internet; pre-recorded video discs 
and video tapes, and pre-recorded compact discs, digital 
versatile discs, laser discs, optical discs and videotapes 
containing movies; downloadable movies; image, video, and 
movie file received, and recorded via the Internet; downloadable 
electronic publications in the nature of magazines in the field of 
computer, telecommunication technology. SERVICES: Business 
management analysis and business management consulting 
services; marketing research; providing information on 
commodity sales; business management and operation relating 
to information processing and telecommunications network; 
management and operation of business relating to management 
of information processing and telecommunications network; 
consulting services for conducting point-of-sale transactions and 
performing online electronic business transactions; 
auctioneering; import-export agencies; referral of engineers 
relating to computers, computer software design, computer 
programming, and maintenance of computers and computer 
software; providing technical assistance to others in the 
operation of data processing apparatus namely, computers, 
typewriters, and other office machines; providing information 
relating to operation of computers, typewriters, teleprinters; 
information compilation and information construction to computer 
data bases; computerized file management; office functions for 
other relating to order acceptance and order placement, namely, 
mail order services in the field of computer and computer 
program; information retrieval services in computer files; 
installation, construction, repair and maintenance of facsimile 
machines, computers, and telegraph machines; repair and 

maintenance of electric household appliances; providing multiple 
user access to a global computer network; engineering services 
for telecommunications and data networking; television 
broadcasting and radio broadcasting; news agencies; rental of 
telecommunication equipment, namely telephones, cellular 
phones, mobile phones, facsimile machines, radios, network 
servers, radio transmitters, video transmitters, computer 
hardware for telecommunications, telephones and facsimile 
apparatus; telecommunications routing and junction services; 
teleconferencing services; leasing of commercial wireless 
telecommunications networks; educational and instruction 
services relating to arts, crafts, sports and general knowledge, 
licensing examination regarding computer software design, 
computer programming, and maintenance of computer software; 
educational services, namely, arranging, conducting and 
organizing seminars in the field of computers,
telecommunications technology; providing downloadable 
electronic publications in the nature of magazines in the field of 
computer, telecommunication technology; reference libraries of 
literature and documentary records; providing information 
regarding organization, management and arrangement of horse 
races; reproduction of sound-recorded recording media; 
translation through communication by computer terminals and 
other translation; publication of electronic books and journals on-
line; electronic desktop publishing; data processing, word 
processing; providing information relating to designing 
computers; designing of computers, electronic apparatus and 
telecommunication apparatus; consultancy for designing of 
computers, electronic apparatus and telecommunication 
apparatus; computer program design, computer programming, 
and maintenance of computer software; providing information 
relating to computer program design, computer programming, 
and maintenance of computer software; consultancy for 
computer systems; remote monitoring of computer systems; 
information technology consulting services; designing, installing, 
recovering, and updating of computer programs; providing 
information about designing, installing, recovering, and updating 
of computer programs; designing and planning for 
communication network system; consultancy for communication 
network system; consultancy for computer programs design, 
computer programming, and maintenance of computer; user 
authentication for electronic trading; computer data encoding; 
conversion process of electronic data to embed and delete 
electronic watermark with computers; fault diagnosis and virus 
testing for computer programs; technical consulting and 
assistance with computer based information systems and 
computers; testing and research on computers and computer 
programs; testing and research on telecommunication machinery 
and apparatus, and peripheral equipment; testing and research 
on semiconductor; testing and research on semiconductor 
manufacturing machines and system, and semiconductor 
measuring instruments; rental of computers; providing computer 
programs; creation of manual for computers and computer 
programs; computer programs conversion and computer data 
conversion; computer programs reproduction; creating and 
maintaining web sites for others; rental of memory area of 
computers. Priority Filing Date: April 06, 2010, Country: JAPAN, 
Application No: 2010-027116 in association with the same kind 
of wares and in association with the same kind of services. Used
in JAPAN on wares and on services. Registered in or for JAPAN 
on August 06, 2010 under No. 5343073 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Caisses enregistreuses; machines et 
appareils de télécommunication, nommément téléphones, 
téléphones cellulaires, téléphones mobiles, télécopieurs, radios, 
serveurs de réseau, émetteurs radio, émetteurs vidéo, matériel 
informatique de télécommunication; ordinateurs; programmes 
informatiques pour la gestion de réseaux de télécommunication, 
système d'exploitation; jeux vidéo grand public; programmes de 
jeux vidéo grand public; programmes de jeux pour jeux vidéo 
grand public; circuits électroniques et CD-ROM contenant des 
programmes pour jeux de poche avec écran à cristaux liquides; 
microsillons; circuits électroniques et CD-ROM contenant des 
programmes à exécution automatique pour instruments de 
musique électroniques; fichiers de musique ainsi que clips 
sonores reçus et enregistrés par Internet; disques et cassettes 
vidéo préenregistrés ainsi que disques compacts préenregistrés, 
disques numériques universels, disques laser, disques optiques 
et cassettes vidéo contenant des films; films téléchargeables; 
fichiers d'image, fichiers vidéo ainsi que fichiers de film reçus et 
enregistrés par Internet; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines dans les domaines de 
l'informatique, des technologies de télécommunication. . 
SERVICES: Services d'analyse en gestion d'entreprise et de 
consultation en gestion d'entreprise; recherche en marketing; 
diffusion d'information sur la vente de marchandises; gestion et 
exploitation d'entreprises ayant trait au traitement de 
l'information et aux réseaux de télécommunication; gestion et 
exploitation d'entreprises ayant trait à la gestion du traitement de 
l'information et de réseaux de télécommunication; services de 
consultation pour la tenue de transactions à des points de vente 
et de transactions commerciales électroniques en ligne; vente 
aux enchères; agences d'importation-exportation; 
recommandation d'ingénieurs ayant trait aux ordinateurs, à la 
conception de logiciels, à la programmation informatique ainsi 
qu'à la maintenance d'ordinateurs et de logiciels; offre d'aide 
technique à des tiers pour l'utilisation d'appareils de traitement 
de données, nommément d'ordinateurs, de machines à écrire et 
d'autres appareils de bureau; diffusion d'information ayant trait à 
l'utilisation d'ordinateurs, de machines à écrire, de 
téléimprimeurs; services de compilation et de construction 
d'information dans des bases de données informatiques; gestion 
de fichiers informatisés; tâches administratives pour des tiers 
ayant trait à l'acceptation de commande et la passation de 
commande, nommément services de vente par correspondance 
dans les domaines des ordinateurs et des programme 
informatique; services de récupération d'information dans des 
fichiers informatiques; installation, fabrication, réparation et 
entretien de télécopieurs, d'ordinateurs et d'appareils 
télégraphiques; réparation et entretien d'appareils 
électroménagers; offre d'un accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; services de génie en réseaux de 
télécommunication et de données; télédiffusion et radiodiffusion; 
agences de presse; location d'équipement de 
télécommunication, nommément de téléphones, de téléphones 
cellulaires, de téléphones mobiles, de télécopieurs, de radios, de 
serveurs de réseau, d'émetteurs radio, d'émetteurs vidéo, de 
matériel informatique de télécommunication, de téléphones et 
d'appareils de télécopie; services d'acheminement et de jonction 
pour télécommunications; services de téléconférence; location 
de réseaux de télécommunication sans fil commerciaux; services 
éducatifs et pédagogiques ayant trait aux arts, à l'artisanat, aux 
sports et aux connaissances générales, examens en vue de 
l'obtention d'une attestation concernant la conception de 
logiciels, la programmation informatique et maintenance de 

logiciels; services éducatifs, nommément planification, tenue et 
organisation de conférences dans les domaines des ordinateurs, 
des technologies de télécommunication; offre de publications 
électroniques téléchargeables, à savoir de magazines dans les 
domaines des ordinateurs, des technologies de 
télécommunication; bibliothèques de référence (littérature et 
ouvrages documentaires); diffusion d'information concernant 
l'organisation, la gestion et la tenue de courses de chevaux; 
reproduction d'enregistrements sonores; traduction au moyen de 
communications par terminaux informatiques et autres 
traductions; publication de livres et de revues électroniques en 
ligne; éditique; traitement de données, traitement de texte; 
diffusion d'information ayant trait à la conception d'ordinateurs; 
conception d'ordinateurs, d'appareils électroniques et d'appareils 
de télécommunication; consultation relativement à la conception 
d'ordinateurs, d'appareils électroniques et d'appareils de 
télécommunication; conception de programmes informatiques, 
programmation informatique et maintenance de logiciels; 
diffusion d'information ayant trait à la conception de programmes 
informatiques, à la programmation informatique et à la 
maintenance de logiciels; consultation relativement à des 
systèmes informatiques; surveillance à distance de systèmes 
informatiques; services de consultation en technologies de 
l'information; conception, installation, récupération et mise à jour 
de programmes informatiques; diffusion d'information concernant 
la conception, l'installation, la récupération et la mise à jour de 
programmes informatiques; conception et planification 
relativement à un système de réseau de communication; 
consultation relativement à des systèmes de réseau de 
communication; consultation relativement à la conception de 
programmes informatiques, à la programmation informatique et à 
la maintenance d'ordinateurs; authentification des utilisateurs 
pour le commerce électronique; codage de données 
informatiques; conversion de données électroniques à intégrer à 
des filigranes numériques ou à supprimer de ces filigranes à 
l'aide d'ordinateurs; diagnostic de défaillances et détection de 
virus dans des programmes informatiques; consultation et aide 
techniques relativement à des systèmes d'information 
informatiques et des ordinateurs; essai et recherche relativement 
à des ordinateurs et à des programmes informatiques; essai et 
recherche relativement à des machines et appareils de 
télécommunication ainsi qu'aux périphériques connexes; essai et 
recherche relativement à des semi-conducteurs; essai et 
recherche relativement à des machines de fabrication et à des 
systèmes de semi-conducteurs, ainsi qu'à des instruments de 
mesure de semi-conducteurs; location d'ordinateurs; offre de 
programmes informatiques; création de manuels pour 
ordinateurs et programmes informatiques; conversion de 
programmes informatiques et conversion de données 
informatiques; reproduction de programmes informatiques; 
création et maintenance de sites Web pour des tiers; location de 
zones de mémoires d'ordinateurs. Date de priorité de 
production: 06 avril 2010, pays: JAPON, demande no: 2010-
027116 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 06 août 2010 sous le No. 
5343073 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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1,498,088. 2010/10/01. Canadian Gelbvieh Association, 109, 
2116 - 27th Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, TD Canada Trust 
Tower, Suite 1600, 421 -7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P4K9
Certification Mark/Marque de certification

BALANCER
WARES: Live cattle. Used in CANADA since 2000 on wares.

The certification mark certifies that the cattle shall meet the 
following requirements - 1. Certified cattle shall be derived from 
the mating of a sire and a dam each of which is registered 
(recorded) seed stock by an officially recognized organization 
(American Gelbvieh Association, Canadian Gelbvieh 
Association, American Angus Association, Canadian Angus 
Association, Red Angus Association, etc. ); and 2. Certified cattle 
shall contain 75% documented blood with a maximum of 3/4 and 
a minimum of 1/4 Gelbvieh blood and the remainder being either 
Angus or Red Angus, with an allowable 1/8 of unknown or other 
breed.

MARCHANDISES: Bovins. Employée au CANADA depuis 2000 
en liaison avec les marchandises.

La marque de certification certifie que les bovins satisfont les 
exigences suivantes. 1. Les bovins certifiés doivent être issus de 
l'accouplement d'un géniteur et d'une mère tous deux 
enregistrés auprès d'une organisation officiellement reconnue 
(American Gelbvieh Association, Canadian Gelbvieh 
Association, American Angus Association, Canadian Angus 
Association, Red Angus Association, etc.). 2. Les bovins certifiés 
doivent contenir 75 p. 100 de sang inscrit avec, au maximum, 
3/4 et, au minimum, 1/4 de sang Gelbvieh, le reste étant Angus 
ou Red Angus, avec une possibilité de 1/8 de sang inconnu ou 
d'une autre race.

1,502,938. 2010/11/08. JEAN-CLAUDE COSTE, 202, rue de 
Rivoli, 75001 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

JITROIS
MARCHANDISES: Clothing, namely jackets, coats, jumpsuits, 
shirts, skirts, dresses, bras, trousers, jeans, vests, jerseys, pulls; 
underwear shirts, short trousers, shorts, lady dresses, coats, 
waistcoats sweaters (sweat-shirts), tee-shirts; headgear, namely 
hats and caps; footwear, namely shoes, boots, sports footwear, 
children's footwear, orthopaedic footwear, bridal footwear, rain 
footwear, men's and women's sandals and thongs; gloves, 
scarves, ties; furs. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 24 mai 
2010 sous le No. 008 698 045 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises. 
Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce 
est revendiqué en liaison avec les marchandises.

WARES: Vêtements, nommément vestes, manteaux, 
combinaisons-pantalons, chemises, jupes, robes, soutiens-

gorge, pantalons, jeans, gilets, jerseys, pulls; gilets de corps, 
pantalons courts, shorts, robes pour femmes, manteaux, gilets, 
chandails (pulls d'entraînement), tee-shirts; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, articles chaussants de sport, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants 
orthopédiques, articles chaussants de mariée, articles 
chaussants imperméables, sandales et tongs pour hommes et 
femmes; gants, foulards, cravates; fourrures. Used in FRANCE 
on wares. Registered in or for OHIM (EU) on May 24, 2010 
under No. 008 698 045 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares. Benefit of Section 14 of the Trade-marks Act is claimed 
on wares.

1,504,906. 2010/11/22. Fitness Publications, Inc., 3110 Main 
Street, Suite 300, Santa Monica, California 90405, 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

GOVERNATOR
Consent from Arnold Schwarzenegger is on file.

WARES: (1) Vitamins; nutritional, dietary and herbal 
supplements for building body mass, for general health and well-
being, for promoting weight loss, and for eliminating toxins from 
the body; nutritional supplements, namely nutritional additives 
made mainly of amino acids; nutritional supplements, namely 
carbohydrates in powdered form, probiotic compositions, 
nutritionally fortified soft chews, shakes, energy bars; soy 
protein, vegan protein, whey protein used as nutritional 
supplements; nutritional supplements, namely nutritional 
additives made of herbs for medical purposes; food and drink 
supplements, namely soy protein, vegan protein, whey protein 
for use as food additives, protein shakes, and meal replacement 
bars; dietetic substances adapted for medicinal purposes, 
namely dietary supplements adapted to meet the particular 
nutritional and medical needs of people whose assimilation and 
metabolism of foods are modified, who have food allergies or 
who have particular nutritional needs; all purpose disinfectants 
for hygiene purposes; audiovisual recordings of motion pictures 
and television programs; musical sound recordings, namely pre-
recorded compact discs containing music, pre-recorded digital 
versatile discs containing music, pre-recorded audio cassettes 
containing music, and pre-recorded audio discs containing 
music; computer game software, video game software; computer 
game equipment, namely cassettes, cartridges, consoles, 
controllers, discs, joysticks, and floor-standing units for playing 
electronic games other than in conjunction with a television or 
computer; computer games; electronically or magnetically 
activated pre-paid telephone debit cards; swimming floats; 
bicycle and skating helmets; radios and disc players and 
recorders; magnets; eyewear, namely eyeglasses and 
sunglasses; eyewear accessories, namely cords, chains, and 
cases; jewelry; watches, timing clocks and other clocks; medals 
and statues of precious metals; watch bands, cases and chains; 
key rings of precious metal; posters, calendars, notebooks, 
binders, daily organizers, memo pads, pens, pencils, erasers, 
pencil cases, paper weights; writing paper, envelopes, greeting 
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cards, paper coasters, trading cards, stand-up cutouts, paper 
mats; comic books; newspapers, periodicals, books, and 
magazines; photographs, postcards; stickers, decals, and 
temporary tattoos; gift wrap and ribbons; travel bags, luggage, 
handbags, purses, wallets, tote bags, gym bags, all purpose 
sports bags, back packs; umbrellas and walking canes; dog 
collars; towels, hankerchiefs, quilts, comforters, bedspreads, 
sheets, pillowcases, blankets, tableclothes, flags, wall hangings 
and pennants of textile, textile goods, namely drapes and 
curtains; clothing, namely athletic, baby, beachwear, business 
attire, bridal wear, casual, children's, dog, doll, exercise, fire 
retardant, for fishing, formal wear, golf wear, gym, infant, 
loungewear, maternity, pants, shirts, suits, coats, jackets, 
sweaters, bodysuits, sweatshirts, sweatsuits, shorts, sleepwear, 
underwear, swimwear, beach coverups, socks, gloves, neckties, 
scarves; footwear, namely, shoes and sandals; headwear, 
namely, hats and caps; toys, games and playthings, namely card 
games, board games, toy figures, toy vehicles, wind-up toys, 
flying disks, musical toys, plush toys, kites, jump ropes, water 
squirting toys, hand-held return toys, rubber action balls, sports 
balls, beach balls, inflatable toys, toy banks, play balloons; 
gymnastic apparatus, namely horizontal bars, parallel bars, 
balance beams, vaulting horses, pommel horses, training stools, 
springboards and mats; exercise weights; fitness machines and 
equipment, namely treadmills, rowing machines, stair stepping 
machines, resistance machines and stationary cycles. (2) 
Clothing, namely, shirts and hats. SERVICES: Entertainment 
and educational services, namely providing motivational and 
educational speakers, live and non-downloadable prerecorded 
appearances by a celebrity, conducting classes and programs in 
the field of fitness and nutrition, providing news and information 
via a website in the fields of entertainment relating to actors, 
motion pictures and television, athletics, culture and sports; 
production and distribution of motion pictures; production and 
distribution of television programs; providing entertainment, 
educational and informational audiovisual performance 
programs, segments and webisodes in the fields of 
entertainment relating to actors, motion pictures and television, 
athletics, culture and sports accessible by satellite, television, 
cable television, Internet, wireless networks and through 
transmission of audio and/or video signals to any type of visual 
display device; providing information, continuing programs, 
segments and webisodes in the fields of entertainment relating to 
actors, motion pictures and television, athletics and sports 
delivered over the Internet; gymnasiums and health clubs; 
physical education and training; sporting and cultural activities, 
namely providing information relating to sports and sporting 
events, and community sporting and cultural event planning; 
body building, weightlifting and gymnastics exhibitions and 
competitions. Priority Filing Date: October 21, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85158553 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 30, 2008 under No. 3510190 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services.

Le consentement d'Arnold Schwarzenegger a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Vitamines; suppléments nutritifs, 
alimentaires et à base de plantes pour l'augmentation de la 
masse musculaire, pour la santé et le bien-être en général, pour 

favoriser la perte de poids ainsi que pour éliminer les toxines du 
corps; suppléments alimentaires, nommément additifs 
alimentaires principalement faits d'acides aminés; suppléments 
alimentaires, nommément glucides en poudre, mélanges 
probiotiques, bonbons à mâcher enrichis, boissons fouettées, 
barres énergisantes; protéines de soya, protéines végétaliennes, 
protéines de lactosérum pour utilisation comme suppléments 
alimentaires; suppléments alimentaires, nommément additifs 
alimentaires à base d'herbes à usage médical; suppléments 
(aliments et boissons), nommément protéines de soya, protéines 
végétaliennes, protéines de lactosérum pour utilisation comme 
additifs alimentaires, boissons fouettées protéinées et substituts 
de repas en barre; substances diététiques à usage médicinal, 
nommément suppléments alimentaires conçus pour répondre 
aux besoins alimentaires et médicaux particuliers des personnes 
pour qui l'assimilation des aliments et le métabolisme ont été 
modifiés, qui souffrent d'allergies alimentaires ou qui ont des 
besoins alimentaires particuliers; désinfectants tout usage à des 
fins d'hygiène corporelle; enregistrements audiovisuels de films 
et d'émissions de télévision; enregistrements musicaux, 
nommément disques compacts préenregistrés de musique, 
disques numériques universels préenregistrés de musique, 
cassettes audio préenregistrées de musique, et disques audio 
préenregistrés de musique; logiciels de jeux informatiques, 
logiciels de jeux vidéo; matériel de jeux informatiques, 
nommément cassettes, cartouches, consoles, commandes, 
disques, manches à balai et appareils autonomes pour jouer à 
des jeux électroniques autrement qu'avec un téléviseur ou un 
ordinateur; jeux informatiques; cartes d'appels prépayés 
électroniques ou magnétiques; flotteurs; casques de patinage et 
de vélo; radios ainsi que lecteurs et enregistreurs de disques; 
aimants; articles de lunetterie, nommément lunettes et lunettes 
de soleil; accessoires de lunetterie, nommément cordons, 
chaînes et étuis; bijoux; montres, chronomètres et autres 
horloges; médailles et statues en métaux précieux; bracelets de 
montre, étuis et chaînes; anneaux porte-clés en métal précieux; 
affiches, calendriers, carnets, reliures, semainiers, blocs-notes, 
stylos, crayons, gommes à effacer, étuis à crayons, presse-
papiers; papier à lettres, enveloppes, cartes de souhaits, sous-
verres en papier, cartes à collectionner, formes découpées 
autoportantes, napperons en papier; livres de bandes dessinées; 
journaux, périodiques, livres et magazines; photographies, 
cartes postales; autocollants, décalcomanies et tatouages 
temporaires; emballage-cadeau et rubans; sacs de voyage, 
valises, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, fourre-tout, 
sacs de sport, sacs de sport tout usage, sacs à dos; parapluies 
et cannes; colliers pour chiens; serviettes, mouchoirs, couettes, 
édredons, couvre-lits, draps, taies d'oreiller, couvertures, 
nappes, drapeaux, décorations murales et fanions en tissu, 
produits textiles, nommément tentures et rideaux; vêtements, 
nommément vêtements d'entraînement, vêtements de bébé, 
vêtements de plage, vêtements de ville, vêtements de mariage, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements pour 
chiens, vêtements pour poupées, vêtements d'exercice, 
vêtements ignifugés, pour la pêche, tenues habillées, vêtements 
de golf, vêtements de gymnastique, vêtements pour nourrissons, 
vêtements d'intérieur, vêtements de maternité, pantalons, 
chemises, costumes, manteaux, vestes, chandails, combinés, 
pulls d'entraînement, ensembles d'entraînement, shorts, 
vêtements de nuit, sous-vêtements, vêtements de bain, cache-
maillots, chaussettes, gants, cravates, foulards; articles 
chaussants, nommément chaussures et sandales; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; jouets, jeux et articles de 
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jeu, nommément jeux de cartes, jeux de plateau, figurines 
jouets, véhicules jouets, jouets à remonter, disques volants, 
jouets musicaux, jouets en peluche, cerfs-volants, cordes à 
sauter, jouets arroseurs, jouets à va-et-vient de poche, balles de 
caoutchouc, balles et ballons de sport, ballons de plage, jouets 
gonflables, tirelires, ballons de jeu; appareils de gymnastique, 
nommément barres fixes, barres parallèles, poutres, chevaux 
sautoirs, chevaux d'arçons, tabourets d'entraînement, tremplins 
et tapis; poids d'exercice; machines et équipement d'exercice, 
nommément tapis roulants, rameurs, escaliers d'exercice, 
appareils d'entraînement musculaire et vélos stationnaires. (2) 
Vêtements, nommément chemises et chapeaux. SERVICES:
Services de divertissement et d'enseignement, nommément offre 
de conférenciers motivateurs et éducatifs, venues 
préenregistrées devant public et non téléchargeables d'une 
célébrité, tenue de cours et de programmes dans les domaines 
de l'entraînement physique et de l'alimentation, diffusion de 
nouvelles et d'information au moyen d'un site Web dans les 
domaines du divertissement ayant trait aux acteurs, aux films et 
à la télévision, à l'entraînement, à la culture et au sport; 
production et distribution de films; production et distribution 
d'émissions de télévision; offre d'émissions, de capsules et 
d'épisodes Web audiovisuels récréatifs, éducatifs et informatifs 
dans les domaines du divertissement ayant trait aux acteurs, aux 
films et à la télévision, à l'entraînement, à la culture et au sport 
accessibles par satellite, par la télévision, par la 
câblodistribution, par Internet, par des réseaux sans fil et par la 
transmission de signaux audio et/ou vidéo à tout type d'appareil 
d'affichage; diffusion d'information, d'émissions continues, de 
capsules et d'épisodes Web dans les domaines du 
divertissement ayant trait aux acteurs, aux films et à la télévision, 
ainsi qu'au sport diffusé sur Internet; gymnases et centres de 
mise en forme; éducation et entraînement physiques; activités 
sportives et culturelles, nommément diffusion d'information ayant 
trait au sport et aux évènements sportifs ainsi que planification 
d'évènements sportifs et culturels communautaires; 
démonstrations et compétitions de culturisme, d'haltérophilie et 
de gymnastique. Date de priorité de production: 21 octobre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85158553 en liaison avec le même genre de marchandises (1) et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
septembre 2008 sous le No. 3510190 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,506,676. 2010/12/06. MonoSol, LLC, 707 E. 80th Place, Suite 
301, Merrillville, Indiana 46410, 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: Polymer-based materials, namely, water soluble 
polymer base compositions used by others in the manufacture of 
agricultural, horticultural, commercial, industrial, domestic and 
environmental goods, and used by others for packaging and 
releasing ingredients in foods and drinks. Priority Filing Date: 
July 01, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/075,711 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux à base de polymère, nommément 
composés à base de polymère hydrosoluble pour utilisation par 
des tiers dans la fabrication de marchandises agricoles, 
horticoles, commerciales, industrielles, domestiques et 
environnementales et pour utilisation par des tiers dans 
l'emballage et l'incorporation d'ingrédients à des aliments et à 
des boissons. Date de priorité de production: 01 juillet 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/075,711 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,515,585. 2011/02/16. Church & State Wines Inc., 1445 
Benvenuto Ave, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8M 1J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1673 Carling Ave., Suite 215, Ottawa, 
ONTARIO, K2A1C4

WARES: Wine, wine barrels, cork screws and bottle openers, 
stemware namely wine glasses, wine decanters, wine gift bags, 
wine glass charms and tags, aprons, stationery namely 
letterhead, note paper, writing paper, envelopes, pens, 
postcards, gift cards, t-shirts, sweatshirts, shirts, blouses, 
jackets, coats, hats and visors, Golf accessories namely golf 
balls, golf shirts, golf jackets; wine-related food gift items namely 
jams, vinegars. SERVICES: (1) Entertainment and educational 
services, namely, wine tastings. (2) The operation of a 
restaurant; Event planning, namely, the organization and hosting 
of retreats and meetings; Education services in the area of wine 
and cooking classes; Conducting entertainment exhibitions, 
namely, wine festivals; Providing information about wine-making; 
Retail store and direct mail order services featuring wine for 
consumption on and off the premises, related books, related 
souvenirs and clothing. Used in CANADA since January 01, 
2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vin, fûts à vin, tire-bouchons et ouvre-
bouteilles, verres à pied, nommément verres à vin, carafes à 
décanter, sacs-cadeaux pour vin, marque-verres à breloque et à 
étiquette, tabliers, articles de papeterie, nommément papier à 
en-tête, papier à lettres, enveloppes, stylos, cartes postales, 
cartes-cadeaux, tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises, 
chemisiers, vestes, manteaux, chapeaux et visières, accessoires 
de golf, nommément balles de golf, polos, vestes de golf; 
articles-cadeaux ayant trait au vin, nommément confitures, 
vinaigres. SERVICES: (1) Services récréatifs et éducatifs, 
nommément dégustations de vin. (2) Exploitation d'un 
restaurant; planification d'évènements, nommément organisation 
et tenue de journées de réflexion et de réunions; services 
éducatifs, à savoirs cours de cuisine et sur le vin; tenue 
d'expositions de divertissement, nommément de fêtes du vin; 
diffusion d'information sur la vinification; services de magasin de 
vente au détail et de vente directe par correspondance de vin à 
consommer sur place et pour emporter, de livres connexes, de 
souvenirs et de vêtements connexes. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2004 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,519,474. 2011/03/16. European Aeronautic Defence and 
Space Company - EADS N.V., Beechavenue 130-132, NL-1119 
PR Schiphol-Rijk, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Missile projection systems for missiles made of metal, 
namely missile projection ramps; aircraft engines; machines and 
machine tools for use in the manufacture and repair of aircraft, 
land and sea vehicles, missiles, and aeronautical engines; 
drives, motors and engines (except for land vehicles), namely, 
electric drives for hoists; airplane motors, engine motors, boat 
motors, rocket engines; machine coupling and transmission 
components (except for land vehicles), namely, transmission 
gears for spacecraft; software and computer programs for 
operating and testing equipment in the field of security, namely, 
radio, cameras, CCTV, mobile phones, electromagnetic sensors, 
infra-red sensors, laser; software and computer programs for 
operating and testing equipment in the field of public health, 
namely, chemical and biological hazard sensors; software and 
computer programs for operating and testing equipment in the 
field of aviation, namely, monitoring and control equipment, 
namely, airplane control panels, electromechanical controls for 
airplanes, aircraft navigation instruments, flight recorders, 
aircraft-to-ground radio communication systems, aircraft-to-
aircraft radio communication systems, ground support 
equipment, namely, ground power units, baggage carts, chocks, 
aircraft refuellers, conveyor belt loaders, passenger boarding 
stairs, digital video broadcasting receivers, digital audio 
broadcasting transmitters, measured data acquisition systems 
via satellite comprising sensors that convert physical parameters 
to electrical signals, signal conditioning circuitry that converts 
sensor signals into a form that can be converted to digital values, 
and analog-to-digital converters that convert conditioned sensor 
signals to digital values, flight data monitoring instruments, 
collision warning systems, electric aircraft flight control systems; 
software and computer programs for operating and testing 
equipment in the field of defense, namely, micro peripherals, 
namely, modems, circuit boards, computer chips and industrial 
robots; software and computer programs for operating and 
testing equipment in the field of missiles namely, repairing 
equipment, equipment for erecting, fueling and maintaining 
launch equipment; software and computer programs for 
operating and testing equipment in the field of space travel, 
namely, spacecraft repairing equipment, equipment for erecting,
fueling, and maintaining spacecraft launch equipment; software 
and computer programs for operating and testing equipment in 
the field of satellites, namely, repairing equipment, equipment for 
erecting, fueling and maintaining launch equipment; software 
and computer programs for operating and testing equipment in 
the field of telecommunications, namely, parabolic antennas, 
mobile phones, analog switches, multiplexers, digital switches, 
transmission lines, namely, coaxial cables, base transceiver 
stations comprising mobile phones, wireless local loop phones 
and computers, routers, Ethernet hubs, USB hubs, satellites, 
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network servers, computer peripheral devices, namely, computer 
mice, computer monitors, computer printers; computers; data 
processing apparatus, namely, printers; laser, radar, infra-red 
sensors, ultra-violet sensors; apparatus for recording, 
transmission and reproduction of sound and images, namely, 
MP3 digital music players, tape recorders, disc recorders, 
videocassette recorders, DVD recorders, videocassette players, 
DVD players, stereo amplifiers, radio tuners, stereo tuners, radio 
receivers, stereo receivers, loudspeakers; information 
processing equipment, namely, card punching and sorting 
machines, circuit boards and computers; pre-recorded audio 
discs containing music and blank audio discs, pre-recorded 
audio and video cassettes containing television shows and blank 
audio and video cassettes; pre-recorded compact discs 
containing music and blank compact discs; transmitters, 
receivers, apparatus for transmitting electronic and radio signals, 
namely, radio transmitters, video transmitters, audio receivers, 
video receivers; scientific satellites and satellites for receiving 
and transmitting radio signals; electric cables, fibre-optic cables; 
satellites for scientific and commercial purposes; vehicles, 
namely automobiles, sport utility vehicles, sports cars, vans, 
pick-ups, estate cars, racing cars, ships, boats, train carriages; 
aircraft, spacecraft; launch vehicles for spacecraft; firearms, 
ammunition and armour-piercing, guided missiles and projectiles, 
smoke projectiles; missiles and signalling rockets; explosives; 
fireworks. SERVICES: Road construction, bridge construction, 
street construction; repair in the field of vehicles and of 
apparatus and parts thereof for locomotion by land, air or water 
as well as driving motors, namely, automobile repair, boat repair, 
vehicle repair, electrical repair of electrical motors; installation of 
car alarms, installation of electrical systems, installation of
elevators; maintenance of computer hardware and computer 
software; providing multiple user access to a global network; 
cellular phone network design, planning, maintenance and 
management services, computer network security design, 
planning, maintenance and management services, terrestrial, 
radio, satellite communication network design, planning, 
maintenance and management services, engineering services 
for telecommunications and data networking, namely, software 
engineering, mechatronic engineering, computer hardware 
engineering for telecommunications and data networking for 
processing, transforming, and storing information and to control 
telecommunication networks and data networks (comprising 
satellites, radio, telephone cables, and optical fibers), systems 
engineering for telecommunication networks and data networks 
comprising the design, construction and management of systems 
that carry out the transmission, processing and storage of 
information as electrical or optical signals, wireless digital 
messaging services, personal communication services (PCS), 
telecommunications gateway services, namely, operation and 
maintenance of wireless telephone base stations; 
telecommunications gateway services, namely, providing 
multiple user access and connectivity to globally inter-connected 
computer networks linked by common protocols; 
telecommunications gateway services, namely, long distance 
telephone services and providing gateway links for personal 
communications and ISDN (Integrated Services for Digital 
Network); telecommunications gateway services, namely, 
providing telecommunications connections to a global computer 
network; telecommunications gateway services, namely, 
providing an online link to news, financial information, business 
information, current events and reference materials in the field of 
aerospace, defense and security; telecommunications gateway 

services, namely, the electronic transmission of voice data, text 
data, image data, voice messages, telephone calls, text 
messages, e-mails, websites from a personal computer, 
facsimile machine, telephone handset, digital data network to 
another personal computer, facsimile machine, telephone 
handset, digital data network, pager and mobile telephone 
services, mobile radio communication services, namely, services 
of transferring calls, returning calls, telephone directories, voice 
messaging, teleinformatics, radio telematics; mobile radio 
communications services, namely, mobile and cellular telephone 
services; telephone communication services; rental of 
telecommunication apparatus, namely, satellites, fibre optic 
cables, telephones; rental of apparatus for transmitting images, 
namely, computers, mobile telephones, video cables; rental of 
modems; radio and TV broadcasting, mobile phone services; 
satellite transmission services, namely, satellite telephone 
transmission, satellite television transmission; rental of access 
time to computer databases in the field of aeronautic defence; 
rental of access time to computers for handling of data in the 
field of space vehicles; video-tape film production; industrial and 
scientific research in the field of aeronautics; testing of 
installation of computer systems; computer programming for the 
creation and restoration of computerised data in databases; 
professional scientific, technical and technological consultancy, 
non-business, namely, consulting in the field of aeronautic 
defence; material testing; meteorological information, especially 
weather forecasting; drafting and design of software, drafting and 
design of computer images; engineering services (technical 
assessment), namely, aerospace engineering, chemical 
engineering, nuclear engineering; maintenance of software; 
mechanical engineering research; aeronautical and space 
research; computer programming; technical projects studies in 
the field of aeronautics; technical research in the field of 
aerospace engineering; exploitation of patents, especially 
through granting of licences and know-how licences, sale of 
patents and valuation of patents; consultancy on national 
security matters. Priority Filing Date: September 16, 2010, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2010 054 697.2/42 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: Systèmes de projection de missiles pour 
missiles en métal, nommément rampes de projection de missile; 
moteurs d'aéronefs; machines et machines-outils pour la 
fabrication et la réparation d'aéronefs, de véhicules terrestres et 
maritimes, de missiles et de moteurs pour l'aéronautique; 
entraînements, moteurs (sauf pour les véhicules terrestres), 
nommément entraînements électriques pour engins de levage; 
moteurs d'avion, moteurs, moteurs de bateau, moteurs fusées; 
organes d'accouplement et de transmission de machines (sauf 
pour les véhicules terrestres), nommément engrenages de 
transmission pour astronefs; logiciels et programmes 
informatiques pour la commande et l'essai d'équipement dans le 
domaine de la sécurité, nommément de radios, de caméras, de 
systèmes de télévision en circuit fermé, de téléphones mobiles, 
de capteurs électromagnétiques, de capteurs infrarouges, de 
lasers; logiciels et programmes informatiques pour la commande 
et l'essai d'équipement dans le domaine de la santé publique, 
nommément de capteurs de risques chimiques et biologiques; 
logiciels et programmes informatiques pour la commande et 
l'essai d'équipement dans le domaine de l'aviation, nommément 
d'équipement de surveillance et de contrôle, nommément de 
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panneaux de commande d'avion, de commandes 
électromécaniques pour avions, d'instruments de navigation 
pour aéronefs, d'enregistreurs de vol, de systèmes de 
radiocommunication air-sol, de systèmes de radiocommunication 
air-air, d'équipement de soutien au sol, nommément de groupes 
électrogènes de parc, de chariots à bagages, de cales, 
d'appareils de ravitaillement d'aéronefs, de chargeurs à tapis 
roulant, d'escaliers d'embarquement pour les passagers, de 
récepteurs pour la radiodiffusion vidéonumérique, d'émetteurs 
pour la diffusion audio numérique, de systèmes d'acquisition de 
valeurs mesurées par satellite constitués de capteurs qui 
convertissent les paramètres physiques en signaux électriques, 
de circuits de formage de signaux qui convertissent les signaux 
de capteurs dans un format pouvant être converti en valeurs 
numériques, et de convertisseurs analogiques-numériques qui 
convertissent les signaux traités de capteurs en valeurs 
numériques, d'instruments de surveillance des données de vol, 
de systèmes d'avertissement de collision, de systèmes 
électriques de commande de vol; logiciels et programmes 
informatiques pour la commande et l'essai d'équipement dans le 
domaine de la défense, nommément de micropériphériques, 
nommément de modems, de cartes de circuits imprimés, de 
puces d'ordinateur et de robots industriels; logiciels et 
programmes informatiques pour la commande et l'essai 
d'équipement dans le domaine des missiles, nommément 
d'équipement de réparation, d'équipement pour l'assemblage, le 
ravitaillement en carburant et l'entretien d'équipement de 
projection; logiciels et programmes informatiques pour la 
commande et l'essai d'équipement dans le domaine des 
voyages dans l'espace, nommément d'équipement de réparation 
d'astronefs, d'équipement pour l'assemblage, le ravitaillement en 
carburant et l'entretien d'équipement de lancement d'astronefs; 
logiciels et programmes informatiques pour la commande et 
l'essai d'équipement dans le domaine des satellites, nommément 
d'équipement de réparation, d'équipement pour l'assemblage, le 
ravitaillement en carburant et l'entretien d'équipement de 
lancement; logiciels et programmes informatiques pour la 
commande et l'essai d'équipement dans le domaine des 
télécommunications, nommément d'antennes paraboliques, de 
téléphones mobiles, de commutateurs analogiques, de 
multiplexeurs, de commutateurs numériques, de lignes de 
transmission, nommément de câbles coaxiaux, de stations de 
base constituées de téléphones mobiles, de téléphones à accès 
hertzien et d'ordinateurs, de routeurs, de concentrateurs 
Ethernet, de concentrateurs USB, de satellites, de serveurs de 
réseau, de périphériques d'ordinateur, nommément de souris 
d'ordinateur, de moniteurs d'ordinateur, d'imprimantes; 
ordinateurs; appareils de traitement de données, nommément 
imprimantes; capteurs laser, capteurs radar, capteurs 
infrarouges, capteurs ultraviolets; appareils d'enregistrement, de 
transmission et de reproduction de sons et d'images, 
nommément lecteurs de musique numérique MP3, enregistreurs 
de cassettes, enregistreurs de disques, magnétoscopes,
graveurs de DVD, lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de DVD, 
amplificateurs stéréo, syntonisateurs radio, syntonisateurs 
stéréo, radios, récepteurs stéréo, haut-parleurs; équipement 
pour le traitement de l'information, nommément perforatrices et 
trieuses de cartes, cartes de circuits imprimés et ordinateurs; 
disques audio préenregistrés de musique et disques audio 
vierges, cassettes audio et vidéo préenregistrées d'émissions de 
télévision ainsi que cassettes audio et vidéo vierges; disques 
compacts préenregistrés de musique ainsi que disques 
compacts vierges; émetteurs, récepteurs, appareils pour la 

transmission de signaux électroniques ou radio, nommément 
émetteurs radio, émetteurs vidéo, récepteurs audio, récepteurs 
vidéo; satellites scientifiques et satellites pour la réception et la 
transmission de signaux radio; câbles électriques, câbles à fibre 
optique; satellites à usage scientifique et commercial; véhicules, 
nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, voitures 
sport, fourgons, camionnettes, familiales, voitures de course, 
navires, bateaux, wagons; aéronefs, astronefs; véhicules de 
lancement d'astronef; armes à feu, munitions et munitions 
perforantes, missiles téléguidés et projectiles, projectiles 
fumigènes; missiles et fusées de signalisation; explosifs; feux 
d'artifice. SERVICES: Construction de routes, construction de 
ponts, construction de rues; réparation dans les domaines des 
véhicules ainsi que des appareils et des pièces connexes pour la 
locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, ainsi que 
des moteurs d'entraînement, nommément réparation automobile, 
réparation de bateaux, réparation de véhicules, réparation 
électrique de moteurs électriques; installation d'alarmes 
d'automobile, installation de systèmes électriques, installation 
d'ascenseurs; maintenance de matériel informatique et de 
logiciels; offre d'accès multiutilisateur à un réseau mondial; 
services de conception, de planification, de maintenance et de 
gestion de réseaux de téléphonie cellulaire, services de 
conception, de planification, de maintenance et de gestion de 
sécurité pour réseaux informatiques, services de conception, de 
planification, de maintenance et de gestion de réseaux de 
communication terrestre, radio et par satellite, services de génie 
pour les télécommunications et le réseautage de données, 
nommément génie logiciel, génie en mécatronique, génie en 
matériel informatique pour les télécommunications et le 
réseautage de données pour traitement, la transformation et 
stockage d'information, ainsi que pour l'exploitation de réseaux 
de télécommunication et de réseaux de données (constitués de 
satellites, de radios, de câbles téléphoniques et de fibres 
optiques), ingénierie des systèmes pour des réseaux de 
télécommunication et des réseaux de données, y compris la
conception, la construction et la gestion de systèmes qui 
effectuent la transmission, le traitement et le stockage 
d'information par des signaux électriques ou optiques, services 
de messagerie numérique sans fil, services de communication 
personnelle (SCP), services de passerelle de 
télécommunication, nommément exploitation et entretien de 
stations de base de téléphonie mobile; services de passerelle de 
télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur et 
de connectivité à des réseaux informatiques mondiaux 
interconnectés liés par des protocoles communs; services de 
passerelle de télécommunication, nommément services 
téléphoniques interurbains et offre de liens passerelles pour les 
communications personnelles et le RNIS (réseau numérique à 
intégration de services); services de passerelle de 
télécommunication, nommément offre de connexions de 
télécommunication à un réseau informatique mondial; services 
de passerelle de télécommunication, nommément offre de liens 
Internet donnant accès à des nouvelles, à de l'information 
financière, à des renseignements commerciaux, aux actualités et 
à des documents de référence dans les domaines de 
l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; services de 
passerelle de télécommunication, nommément transmission 
électronique de données vocales, de données textuelles, de 
données d'images, de messages vocaux, d'appels 
téléphoniques, de messages textuels, de courriels, de sites Web 
à partir d'un ordinateur personnel, d'un télécopieur, d'un combiné 
téléphonique, d'un réseau de données numérique vers un autre 
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ordinateur personnel, un autre télécopieur, un autre combiné 
téléphonique, un autre réseau de données numérique, services 
de radiomessageur et de téléphonie mobile, services de 
radiocommunication mobile, nommément services de transfert 
d'appel, de retour d'appel, d'annuaires téléphoniques, de 
messagerie vocale, de téléinformatique, de radiotélématique; 
services de radiocommunication mobile, nommément services 
de téléphonie mobile et cellulaire; services de communication 
téléphonique; location d'appareils de télécommunication, 
nommément de satellites, de câbles à fibre optique, de 
téléphones; location d'appareils pour la transmission d'images, 
nommément d'ordinateurs, de téléphones mobiles, de câbles 
vidéo; location de modems; radiodiffusion et télédiffusion, 
services de téléphonie mobile; services de transmission par 
satellite, nommément téléphonie par satellite, télévision par 
satellite; offre de temps d'accès à des bases de données dans le 
domaine de la défense aéronautique; offre de temps d'accès à 
des ordinateurs pour le traitement de données dans le domaine 
des engins spatiaux; production de cassettes vidéo; recherche 
industrielle et scientifique dans le domaine de l'aéronautique; 
évaluation de l'installation de systèmes informatiques; 
programmation informatique pour la création et la restauration de 
données informatiques dans des bases de données; consultation 
professionnelle scientifique, technique et technologique, non 
commerciale, nommément consultation dans le domaine de la 
défense aéronautique; essai de matériaux; renseignements 
météorologiques, notamment prévisions météorologiques; 
conception de logiciels et d'images numériques; services de 
génie (évaluation technique), nommément génie aérospatial, 
génie chimique, génie nucléaire; maintenance de logiciels; 
recherche en génie mécanique; recherche en aéronautique et 
recherche spatiale; programmation informatique; analyse de 
projets techniques dans le domaine de l'aéronautique; recherche 
technique dans le domaine du génie aérospatial; exploitation de 
brevets, notamment par l'octroi de licences et de licences de 
savoir-faire, la vente de brevets et l'évaluation de brevets; 
consultation en matière de sécurité nationale. Date de priorité de 
production: 16 septembre 2010, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30 2010 054 697.2/42 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.

1,521,666. 2011/03/30. OLYMPUS CORPORATION, 43-2, 
Hatagaya 2-Chome, Shibuya-ku, Tokyo, 151-0072, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, 
QUEBEC, H3A1X6

BondMaster
WARES: Nondestructive testing instruments, namely ultrasonic 
flaw detectors and ultrasonic probes for use in marine, 
automotive and manufacturing applications. Used in CANADA 
since September 05, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'essai non destructif, 
nommément détecteurs de défauts à ultrasons et sondes à 
ultrasons pour utilisation dans la marine, le domaine automobile 
et la fabrication. Employée au CANADA depuis 05 septembre 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,525,338. 2011/04/28. Fondation Prince Albert II de Monaco, 16 
boulevard de Suisse, Monaco, MONACO 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

SERVICES: Promouvoir la préservation de l'environnement et le 
développement durable à l'échelle mondiale par l'entremise de 
financement de projets, d'initiatives et de solutions innovantes 
qui visent à (i) limiter les effets des changements climatiques et 
encourager les énergies renouvelables; (ii) préserver la 
biodiversité; (iii) gérer les ressources en eau et lutter contre la 
désertification;Sensibiliser la population et les acteurs publics et 
privés à l'impact des activités humaines sur les milieux naturels 
en favorisant un comportement plus respectueux de 
l'environnement par l'entremise de financement et par la 
promotion de contenu télévisuel et radiophonique et 
l'organisation de colloques et de conférences en lien avec (i) les 
effets des changements climatiques et la promotion des énergies 
renouvelables; (ii) la préservation de la biodiversité; (iii) la 
gestion des ressources en eau et la lutte contre la 
désertification;Conclure des partenariats stratégiques avec des 
entreprises privées et des associations pour encourager des 
actions qui visent à (i) limiter les effets des changements 
climatiques et encourager les énergies renouvelables; (ii) 
préserver la biodiversité; (iii) gérer les ressources en eau et lutter 
contre la désertification. Employée au CANADA depuis 17 
octobre 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Promotion of environmental conservation and 
sustainable development on a global level through the financing 
of innovative solutions, initiatives, and projects that are aimed at 
(i) limiting the effects of climate change and encouraging 
renewable energy; (ii) preserving biodiversity; (iii) managing 
water resources and fighting desertification; raising awareness 
among the public and among public and private stakeholders as 
to the impact of human activity on natural environments by 
encouraging behaviour that is more respectful of the 
environment; this will be achieved through financing and the 
promotion of television and radio content as well as the 
organization of colloquia and conferences relating to (i) the 
effects of climate change and the promotion of renewable 
energy; (ii) the preservation of biodiversity; (iii) water resource 
management and the fight against desertification; entering into 
strategic partnerships with private businesses and associations 
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to encourage actions aimed at (i) limiting the effects of climate 
change and encouraging renewable energy; (ii) preserving 
biodiversity; (iii) managing water resources and fighting 
desertification. Used in CANADA since October 17, 2008 on 
services.

1,531,198. 2011/06/10. Latisys Corporation, 393 Inverness 
Parkway, Englewood, Colorado 80112, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

LATISPHERE
SERVICES: (1) Consulting services in the form of providing 
online information related to virtual infrastructure and the field of 
cloud computing; technical consulting services in the form of 
providing online information in the fields of datacenter 
architecture, public and private cloud computing solutions, and 
evaluation and implementation of internet technology and 
services; computer consultation in the form of providing online 
information in the field of computer hardware, software, server, 
network and workstation analyses for performance, access, 
configuration, compatibility, and connectivity. (2) Managed 
information technology services and operations for others, 
namely, management of virtual infrastructure and cloud 
computing systems, networking, applications and storage 
services of others; information management and administration 
services, namely hosting, managing and administering software 
applications of others via a remote server accessible by the 
Internet or other network connection; software as a service 
(SAAS), namely, hosting software for use by others for 
managing, testing, and using multiple operating systems; 
software as a service (SAAS), namely hosting software for use 
by others for managing virtual computing infrastructure, 
networking and storage; software as a service (SAAS), namely 
hosting software for use by others for creating and maintaining 
scalable cloud computing infrastructure as a service; consulting 
services related to virtual infrastructure and the field of cloud 
computing; computer systems integration services; technical 
consulting services in the fields of datacenter architecture, public 
and private cloud computing solutions, and evaluation and 
implementation of internet technology and services; technical 
support services, namely, infrastructure management services 
for monitoring, administration and management of public and 
private cloud computing IT and application systems; computer 
consultation in the field of computer hardware, software, server, 
network and workstation analyses for performance, access, 
configuration, compatibility, and connectivity; computer back-up 
services; consolidation of computer data, namely, electronic 
manipulation of dispersed data to centralized servers to facilitate 
efficient data back-up and archiving. Priority Filing Date: 
December 10, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/195570 in association with the same kind of 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 23, 2012 under No. 4,230,536 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de consultation, à savoir diffusion 
d'information en ligne concernant l'infrastructure virtuelle et 
l'infonuagique; services de consultation technique, à savoir 

diffusion d'information en ligne dans les domaines de 
l'architecture de centres de données, des solutions 
infonuagiques privées et publiques, ainsi que de l'évaluation et la 
mise en oeuvre de technologies et de services Internet; 
consultation en informatique, à savoir diffusion d'information en 
ligne dans les domaines du matériel informatique, des logiciels, 
des serveurs, des analyses de réseau et de postes de travail 
pour améliorer la performance, l'accès, la configuration, la 
compatibilité et la connectivité. (2) Services et activités de 
gestion des technologies de l'information pour des tiers, 
nommément gestion de systèmes d'infrastructure virtuelle et 
d'infonuagique, de la réseautique, d'applications et de services 
de stockage de tiers; services de gestion de l'information et 
d'administration, nommément hébergement, gestion et 
administration d'applications logicielles de tiers par un serveur à 
distance accessible par Internet ou une autre connexion de 
réseau; logiciel-service ( SaaS ), nommément hébergement de 
logiciel pour des tiers pour la gestion, l'essai et l'utilisation de 
plusieurs systèmes d'exploitation; logiciel-service ( SaaS ), 
nommément hébergement de logiciel pour des tiers pour la 
gestion d'infrastructures informatiques virtuelles, de la 
réseautique et du stockage; logiciel-service ( SaaS ), 
nommément hébergement de logiciel pour des tiers pour la 
création et la maintenance de services à infrastructure 
infonuagique; services de conseil dans les domaines des 
infrastructures virtuelles et de l'infonuagique; services 
d'intégration de systèmes informatiques; services de conseil 
technique dans les domaines de l'architecture des centres de 
données, des solutions d'infonuagique publiques et privées, ainsi 
que de l'évaluation et de la mise en oeuvre de technologies et de 
services Internet; services de soutien technique, nommément 
services de gestion des infrastructures pour la surveillance, 
l'administration et la gestion de systèmes d'applications et de 
technologies de l'information en infonuagique publique et privée; 
services de conseil en informatique dans le domaine des 
analyses de matériel informatique, de logiciels, de serveurs, de 
réseaux et de postes de travail concernant la performance, 
l'accès, la configuration, la compatibilité et la connectivité; 
services de sauvegarde informatique; consolidation de données 
informatiques, nommément centralisation électronique de 
données dispersées dans des serveurs pour faciliter la 
sauvegarde et l'archivage de données. Date de priorité de 
production: 10 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/195570 en liaison avec le même 
genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2012 sous le No. 
4,230,536 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,534,067. 2011/06/30. Solta Medical, Inc., 25881 Industrial 
Boulevard, Hayward, California 94545, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CLEAR + BRILLIANT
WARES: Non-invasive, non-surgical light-based laser medical 
devices for cosmetic skin treatments. SERVICES: Dermatology 
services; provision of non-invasive, non-surgical cosmetic skin 
treatments using light-based laser medical devices. Used in 
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UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
26, 2012 under No. 4,165,935 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux laser utilisant la lumière 
non invasifs et non chirurgicaux pour les traitements 
cosmétiques de la peau. SERVICES: Services de dermatologie; 
offre de dispositifs médicaux laser utilisant la lumière non 
invasifs et non chirurgicaux pour les traitements cosmétiques de 
la peau. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juin 2012 sous 
le No. 4,165,935 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,534,354. 2011/07/05. G-Form, LLC, 233 Richmond Street, 
Providence, Rhode Island 02903, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

WARES: Protective covers and cases for electronic devices, 
namely, cell phones, media devices, MP3 devices, electronic 
books, portable computers, netbooks, notebooks; protective 
covers and cases made of viscous gel components, for cell 
phones, media devices, MP3 devices, electronic books, portable 
computers, netbooks, notebooks; protective covers and cases 
made of foamed plastic components, for cell phones, media 
devices, MP3 devices, electronic books, portable computers, 
netbooks, notebooks; protective clothing, namely: bullet and 
blast resistant gloves, vests, shirts, pants and undergarments 
incorporating viscous gel conforming pads; protective clothing, 
namely: bullet and blast resistant gloves, vests, shirts, pants and 
undergarments incorporating foamed polymer conforming pads; 
protective headwear, namely: protective sports helmet 
accessories that attach to the helmets, namely: neck curtain, 
cheek pads, ear pads, mouth guard, face mask, shields, visors, 
liners, jaw and chin guards incorporating viscous gel conforming 
pads, hard hats incorporating viscous gel conforming pads and 
protective helmets incorporating viscous gel conforming pads, 
namely: protective helmets for sports, fire protective helmets, 
protective helmets for welding; protective headwear, namely: 
protective sports helmet accessories that attach to the helmets, 
namely: neck curtain, cheek pads, ear pads, mouth guard, face 
mask, shields, visors, liners, jaw and chin guards incorporating 

foamed polymer conforming pads, hard hats incorporating 
foamed polymer conforming pads and protective helmets 
incorporating foamed polymer conforming pads, namely: 
protective helmets for sports, fire protective helmets, protective 
helmets for welding; protective footwear incorporating viscous 
gel conforming pads, namely: midsoles as a component part of 
protective industrial shoes, protective shoes for protection 
against impacts, protective industrial boots; protective footwear 
incorporating foamed polymer conforming pads, namely: 
midsoles as a component part of protective industrial shoes, 
protective shoes for protection against impacts, protective 
industrial boots; articles of protective clothing, namely: clothing 
incorporating viscous gel conforming pads for protection against 
accident, namely: gloves, vests, shirts, pants and 
undergarments, clothing incorporating foamed polymer 
conforming pads for protection against accident, namely: gloves, 
vests, shirts, pants and undergarments, clothing incorporating 
viscous gel conforming pads for protection against injury, 
namely: gloves, vests, shirts, pants and undergarments, clothing 
incorporating foamed polymer conforming pads for protection 
against injury, namely: gloves, vests, shirts, pants and 
undergarments; protective compression garments, namely: 
compression body armour in the nature of stab resistant 
compressive gloves, vests, shirts, pants and undergarments 
incorporating viscous gel conforming protective pads; protective 
compression garments, namely: compression body armour in the 
nature of stab resistant compressive gloves, vests, shirts, pants 
and undergarments incorporating foamed polymer conforming 
protective pads; foamed polymer conforming protective pads and 
viscous gel conforming protective pads sold as a component of 
the above-mentioned clothing, footwear and headwear; casual 
headwear; casual footwear, sports footwear; clothing, namely, 
athletic pants, athletic shorts, athletic capris, athletic jackets, 
belts, body suits, coats, casual fleece garments, gloves, jackets, 
jeans, knit shirts, knit tops, leotards, pants, sandals, shirts, 
shorts, sports bras, sweat pants, sweat shirts, sweat shorts, 
socks, sweat suits, sweaters, swimsuits, thermal undergarments, 
t-shirts, tank tops, undershirts, underwear and vests; 
compression garments incorporating conforming gel pads, 
namely: athletic pants, athletic shorts, athletic capris, athletic 
jackets, belts, body suits, coats, fleece garments for the practice 
of the sports of biking, hockey, baseball, basketball, mixed 
martial arts, lacrosse, field hockey, longboarding, soccer, 
skateboarding and inline roller skating, gloves, jackets, jeans, 
knit shirts, knit tops, leotards, pants, sandals, shirts, shorts, 
sports bras, sweat pants, sweat shirts, sweat shorts, socks, 
sweat suits, sweaters, swimsuits, thermal undergarments, t-
shirts, tank tops, undershirts, underwear and vests, for athletic 
use; compression garments incorporating conforming foam 
protective pads, namely: athletic pants, athletic shorts, athletic 
capris, athletic jackets, belts, body suits, coats, fleece garments 
for the practice of the sports of biking, hockey, baseball, 
basketball, mixed martial arts, lacrosse, field hockey, 
longboarding, soccer, skateboarding and inline roller skating, 
gloves, jackets, jeans, knit shirts, knit tops, leotards, pants, 
sandals, shirts, shorts, sports bras, sweat pants, sweat shirts, 
sweat shorts, socks, sweat suits, sweaters, swimsuits, thermal 
undergarments, t-shirts, tank tops, undershirts, underwear and 
vests, for athletic use; athletic protective pads for protecting the 
body, limbs, joints and head during athletic activities, namely: 
mouth guards, ear pads, throat protectors, chin straps, face 
masks, jaw pads, eye shields, chin guards, nose guards, joint 
guards, helmets, striking pads, striking shields, hand wraps, 
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training devices to be worn on the body for support, namely,
mixed martial arts pads, athletic cups, protective covers for 
rackets, protective covers for sticks, goggles, masks, face 
shields, gloves, head guards, headgear for boxing, helmets, 
helmets for sports, athletic pants, athletic shorts, athletic capris, 
athletic jackets, belts, body suits, coats, casual fleece garments, 
gloves, jackets, jeans, knit shirts, knit tops, leotards, pants, 
sandals, shirts, shorts, sports bras, sweat pants, sweat shirts, 
sweat shorts, socks, sweat suits, sweaters, swimsuits, thermal 
undergarments, t-shirts, tank tops, undershirts, underwear and 
vests; athletic equipment incorporating protective pads for 
protecting a user's body, limbs, joints and head during use of the 
athletic equipment, namely: mouth guards, ear pads, throat 
protectors, chin straps, face masks, jaw pads, eye shields, chin 
guards, nose guards, joint guards, helmets, striking bags, striking 
shields, hand wraps, training devices to be worn on the body for 
support, namely, mixed martial arts pads, athletic cups, 
protective covers for rackets, protective covers for sticks, 
goggles, masks, face shields, gloves, head guards, headgear for 
boxing, helmets, helmets for sports; viscous gel protective 
padding sold as a component of athletic equipment, namely, 
mouth guards, ear pads, throat protectors, chin straps, face 
masks, jaw pads, eye shields, chin guards, nose guards, joint 
guards, helmets, striking bags, striking shields, hand wraps, 
training devices to be worn on the body for support, namely, 
mixed martial arts pads, athletic cups, protective covers for 
rackets, protective covers for sticks, goggles, masks, face 
shields, gloves, head guards, headgear for boxing, helmets, 
helmets for sports; foamed polymer protective padding sold as a 
component of athletic equipment, namely, mouth guards, ear 
pads, throat protectors, chin straps, face masks, jaw pads, eye 
shields, chin guards, nose guards, joint guards, helmets, striking 
bags, striking shields, hand wraps, training devices to be worn 
on the body for support, namely, mixed martial arts pads, athletic 
cups, protective covers for rackets, protective covers for sticks, 
goggles, masks, face shields, gloves, head guards, headgear for 
boxing, helmets, helmets for sports. Priority Filing Date: January 
05, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/210,567 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Housses et étuis de protection pour 
appareils électroniques, nommément téléphones cellulaires, 
appareils multimédias, appareils MP3, livres électroniques, 
ordinateurs portatifs, miniportatifs; housses et étuis de protection 
faits de composants de gel visqueux pour téléphones cellulaires, 
appareils multimédias, appareils MP3, livres électroniques, 
ordinateurs portatifs, miniportatifs; housses et étuis de protection 
faits de composants de plastique alvéolaire pour téléphones 
cellulaires, appareils multimédias, appareils MP3, livres 
électroniques, ordinateurs portatifs, miniportatifs; vêtements de 
protection, nommément gants, gilets, chemises, pantalons et 
vêtements de dessous résistant aux balles et aux explosions 
munis de coussinets en gel visqueux épousant la forme du 
corps; vêtements de protection, nommément gants, gilets, 
chemises, pantalons et vêtements de dessous résistant aux 
balles et aux explosions munis de coussinets en polymère 
alvéolaire épousant la forme du corps; couvre-chefs de 
protection, nommément accessoires de protection qui se fixent à 
un casque de sport, nommément protège-cou, coussinets pour 
les joues, coussinets pour les oreilles, protège-dents, masque, 
écrans, visières, doublures, protecteurs pour la mâchoire et le 
menton munis de coussinets en gel visqueux épousant la forme 

du corps, casques de sécurité munis de coussinets en gel 
visqueux épousant la forme du corps et casques munis de 
coussinets en gel visqueux épousant la forme du corps, 
nommément casques de sport, casques de sapeur-pompier, 
casques de soudeur; couvre-chefs de protection, nommément 
accessoires de protection qui se fixent à un casque de sport,
nommément protège-cou, coussinets pour les joues, coussinets 
pour les oreilles, protège-dents, masque, écrans, visières, 
doublures, protecteurs pour la mâchoire et le menton munis de 
coussinets en polymère alvéolaire épousant la forme du corps, 
casques de sécurité munis de coussinets en polymère alvéolaire 
épousant la forme du corps et casques munis de coussinets en 
polymère alvéolaire épousant la forme du corps, nommément 
casques de sport, casques de sapeur-pompier, casques de 
soudeur; articles chaussants de protection munis de coussinets 
en gel visqueux épousant la forme du corps, nommément 
semelles intercalaires comme composant de chaussures 
industrielles de protection, chaussures de protection contre les 
chocs, bottes industrielles de protection; articles chaussants de 
protection munis de coussinets en polymère alvéolaire épousant 
la forme du corps, nommément semelles intercalaires comme 
composant de chaussures industrielles de protection, 
chaussures de protection contre les chocs, bottes industrielles 
de protection; vêtements de protection, nommément vêtements 
munis de coussinets en gel visqueux épousant la forme du corps 
pour la protection contre les accidents, nommément gants, 
gilets, chemises, pantalons et vêtements de dessous, vêtements 
munis de coussinets en polymère alvéolaire épousant la forme 
du corps pour la protection contre les accidents, nommément 
gants, gilets, chemises, pantalons et vêtements de dessous, 
vêtements munis de coussinets en gel visqueux épousant la 
forme du corps pour la prévention des blessures, nommément 
gants, gilets, chemises, pantalons et vêtements de dessous, 
vêtements munis de coussinets en polymère alvéolaire épousant 
la forme du corps pour la prévention des blessures, nommément 
gants, gilets, chemises, pantalons et vêtements de dessous; 
vêtements de contention de protection, nommément vêtements 
de contention pare-balles, à savoir gants, gilets, chemises, 
pantalons et vêtements de dessous de contention résistant aux 
coups de couteau munis de coussinets en gel visqueux 
épousant la forme du corps; vêtements de contention de 
protection, nommément vêtements de contention pare-balles, à 
savoir gants, gilets, chemises, pantalons et vêtements de 
dessous de contention résistant aux coups de couteau munis de 
coussinets en polymère alvéolaire épousant la forme du corps; 
coussinets en polymère alvéolaire épousant la forme du corps et 
coussinets en gel visqueux épousant la forme du corps vendus 
comme composant des vêtements, des articles chaussants et 
des couvre-chefs susmentionnés; couvre-chefs tout-aller; articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de sport; vêtements, 
nommément pantalons d'entraînement, shorts d'entraînement, 
pantalons capris d'entraînement, vestes d'entraînement, 
ceintures, maillots, manteaux, vêtements tout-aller en molleton, 
gants, vestes, jeans, chemises en tricot, hauts en tricot, 
justaucorps, pantalons, sandales, chemises, shorts, soutiens-
gorge de sport, pantalons molletonnés, pulls molletonnés, shorts 
molletonnés, chaussettes, ensembles molletonnés, chandails, 
maillots de bain, vêtements de dessous isothermes, tee-shirts, 
débardeurs, gilets de corps, sous-vêtements et gilets; vêtements 
de contention munis de coussinets en gel épousant la forme du 
corps, nommément pantalons d'entraînement, shorts 
d'entraînement, pantalons capris d'entraînement, vestes 
d'entraînement, ceintures, maillots, manteaux, vêtements en 
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molleton pour le vélo, le hockey, le baseball, le basketball, les 
arts martiaux mixtes, la crosse, le hockey sur gazon, la planche 
de parc, le soccer, la planche à roulettes et le patin à roues 
alignées, gants, vestes, jeans, chemises en tricot, hauts en 
tricot, justaucorps, pantalons, sandales, chemises, shorts, 
soutiens-gorge de s p o r t ,  pantalons molletonnés, pulls 
molletonnés, shorts molletonnés, chaussettes, ensembles 
molletonnés, chandails, maillots de bain, vêtements de dessous 
isothermes, tee-shirts, débardeurs, gilets de corps, sous-
vêtements et gilets pour le sport; vêtements de contention munis 
de protections en mousse épousant la forme du corps, 
nommément pantalons d'entraînement, shorts d'entraînement, 
pantalons capris d'entraînement, vestes d'entraînement, 
ceintures, maillots, manteaux, vêtements en molleton pour le 
vélo, le hockey, le baseball, le basketball, les arts martiaux 
mixtes, la crosse, le hockey sur gazon, la planche de parc, le 
soccer, la planche à roulettes et le patin à roues alignées, gants, 
vestes, jeans, chemises en tricot, hauts en tricot, justaucorps, 
pantalons, sandales, chemises, shorts, soutiens-gorge de sport, 
pantalons molletonnés, pulls molletonnés, shorts molletonnés, 
chaussettes, ensembles molletonnés, chandails, maillots de 
bain, vêtements de dessous isothermes, tee-shirts, débardeurs, 
gilets de corps, sous-vêtements et gilets pour le sport; 
protections pour protéger le corps, les membres, les articulations 
et la tête pendant les activités sportives, nommément protège-
dents, coussinets pour les oreilles, protège-gorge, mentonnières, 
masques, coussinets pour la mâchoire, protecteurs oculaires, 
protège-menton, protège-nez, protège-articulations, casques, 
blocs de frappe, protections pour la boxe, bandages pour les 
mains, dispositifs d'entraînement à porter sur le corps offrant du 
soutien, nommément coussinets pour les arts martiaux mixtes, 
coquilles pour le sport, housses de protection pour raquettes, 
housses de protection pour bâtons, lunettes de protection, 
masques, écrans faciaux, gants, protège-tête, couvre-chefs pour 
la boxe, casques, casques de sport, pantalons d'entraînement, 
shorts d'entraînement, pantalons capris d'entraînement, vestes 
d'entraînement, ceintures, maillots, manteaux, vêtements tout-
aller en molleton, gants, vestes, jeans, chemises en tricot, hauts 
en tricot, justaucorps, pantalons, sandales, chemises, shorts, 
soutiens-gorge de s p o r t ,  pantalons molletonnés, pulls 
molletonnés, shorts molletonnés, chaussettes, ensembles 
molletonnés, chandails, maillots de bain, vêtements de dessous 
isothermes, tee-shirts, débardeurs, gilets de corps, sous-
vêtements et gilets; équipement de sport muni de protections 
pour protéger le corps, les membres, les articulations et la tête 
de l'utilisateur pendant qu'il utilise l'équipement, nommément 
protège-dents, coussinets pour les oreilles, protège-gorge, 
mentonnières, masques, coussinets pour la mâchoire, 
protecteurs oculaires, protège-menton, protège-nez, protège-
articulations, casques, ballons de boxe, protections pour la boxe, 
bandages pour les mains, dispositifs d'entraînement à porter sur 
le corps offrant du soutien, nommément coussinets pour les arts 
martiaux mixtes, coquilles pour le sport, housses de protection 
pour raquettes, housses de protection pour bâtons, lunettes de 
protection, masques, écrans faciaux, gants, protège-tête, 
couvre-chefs pour la boxe, casques, casques de sport; 
protections en gel visqueux vendues comme composant 
d'équipement de sport, nommément protège-dents, coussinets 
pour les oreilles, protège-gorge, mentonnières, masques, 
coussinets pour la mâchoire, protecteurs oculaires, protège-
menton, protège-nez, protège-articulations, casques, ballons de
boxe, protections pour la boxe, bandages pour les mains, 
dispositifs d'entraînement à porter sur le corps offrant du soutien, 

nommément coussinets pour les arts martiaux mixtes, coquilles 
pour le sport, housses de protection pour raquettes, housses de 
protection pour bâtons, lunettes de protection, masques, écrans 
faciaux, gants, protège-tête, couvre-chefs pour la boxe, casques, 
casques de sport; protections en mousse de polymère vendues 
comme composant d'équipement de sport, nommément protège-
dents, coussinets pour les oreilles, protège-gorge, mentonnières, 
masques, coussinets pour la mâchoire, protecteurs oculaires, 
protège-menton, protège-nez, protège-articulations, casques, 
ballons de boxe, protections pour la boxe, bandages pour les 
mains, dispositifs d'entraînement à porter sur le corps offrant du 
soutien, nommément coussinets pour les arts martiaux mixtes, 
coquilles pour le sport, housses de protection pour raquettes, 
housses de protection pour bâtons, lunettes de protection, 
masques, écrans faciaux, gants, protège-tête, couvre-chefs pour 
la boxe, casques, casques de sport. Date de priorité de 
production: 05 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/210,567 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,536,791. 2011/07/21. Saltworks Technologies Inc., 2105 
Commissioner Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 1A4 
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

SALTWORKS
WARES: Desalination equipment, namely, desalination 
equipment used to remove contaminants from water, or to 
extract metals or other constituents from water; water treatment 
equipment, namely, equipment used to remove contaminants 
from water, extract metals or other constituents from water; 
water treatment equipment, namely, equipment that separates or 
removes dissolved ionic compounds and metals from water 
employing an electrodialysis process; water treatment 
equipment, namely, equipment that separates or removes 
dissolved ionic compounds and metals from water employing an 
evaporation and condensation process; water treatment 
equipment, namely, equipment that separates or removes
dissolved ionic compounds and metals from water employing a 
reverse osmosis process; water treatment equipment, namely, 
equipment that separates or removes dissolved ionic compounds 
and metals from water employing polymeric membranes; water 
purification equipment, namely, equipment that purifies water 
using an electrodialysis process, or an evaporation and 
condensation process, or reverse osmosis, or polymeric 
membranes; polymeric membranes used to separate or remove 
dissolved ionic compounds and metals from water and to 
generate electric power as a component of an electrochemical 
process; brine treatment equipment, namely, equipment used to 
remove dissolved ionic compounds and metals from water using 
an electrodialysis process, or an evaporation and condensation 
process, or reverse osmosis, or polymeric membranes; and 
equipment for recovering dissolved ionic compounds from water 
and for recovering dissolved metals from water, employing an 
electrodialysis process, or an evaporation and condensation 
process, or reverse osmosis, or polymeric membranes; power 
generation equipment, namely equipment used to generate 
electricity from salt water; equipment that generates electric 
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power utilizing an electrochemical process that employs 
dissolved ionic compounds and polymeric membranes. 
SERVICES: Water desalination services; water treatment 
services used to convert salt water into fresh water, to remove 
contaminants from water, to extract ionic compounds, metals or 
other constituents from water, to reduce the volume of water and 
convert salt water into solid ionic compounds; water treatment 
services provided to others, namely, desalinating water and 
purifying water employing an electrodialysis process, or an 
evaporation and condensation process, or reverse osmosis, or 
polymeric membranes; power generation services provided to 
others for the purposes of generating electricity from salt water, 
namely, generating electric power for others utilizing an 
electrochemical process that employs ionic compounds and 
polymeric membranes. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Équipement de dessalement, nommément 
équipement de dessalement utilisé pour retirer les contaminants 
de l'eau, ou pour extraire les métaux ou autres constituants de 
l'eau; équipement de traitement de l'eau, nommément 
équipement utilisé pour retirer les contaminants de l'eau et 
extraire les métaux ou autres constituants de l'eau; équipement 
de traitement de l'eau, nommément équipement qui sépare ou 
retire les composés ioniques et les métaux dissous dans l'eau au 
moyen d'un procédé par électrodialyse; équipement de 
traitement de l'eau, nommément équipement qui sépare ou retire 
les composés ioniques et les métaux dissous dans l'eau au 
moyen de procédés d'évaporation et de condensation; 
équipement de traitement de l'eau, nommément équipement qui 
sépare ou retire les composés ioniques et les métaux dissous 
dans l'eau au moyen d'un procédé d'osmose inverse; 
équipement de traitement de l'eau, nommément équipement qui 
sépare ou retire les composés ioniques et les métaux dissous 
dans l'eau au moyen de membranes polymériques; équipement 
d'épuration de l'eau, nommément équipement qui purifie l'eau 
par un procédé d'électrodialyse, par un procédé d'évaporation et 
de condensation, par osmose inverse ou à l'aide de membranes 
polymériques; membranes polymériques utilisées pour séparer 
ou retirer les composés ioniques et les métaux dissous dans 
l'eau et pour générer de l'électricité comme composante d'un 
procédé électrochimique; équipement de traitement de la 
saumure, nommément équipement utilisé pour retirer les 
composés ioniques et les métaux dissous dans l'eau au moyen 
d'un procédé d'électrodialyse, d'un procédé d'évaporation et de 
condensation, de l'osmose inverse ou de membranes 
polymériques; équipement pour la récupération des composés 
ioniques dissous dans l'eau et pour la récupération des métaux 
dissous dans l'eau, utilisé dans les procédés d'électrodialyse, 
d'évaporation et de condensation, d'osmose inverse et avec les 
membranes polymériques; équipement de production d'énergie, 
nommément équipement utilisé pour générer de l'électricité à 
partir de l'eau salée; équipement qui génère de l'électricité au 
moyen d'un procédé électrochimique qui utilise des composés 
ioniques dissous et des membranes polymériques. SERVICES:
Services de dessalement de l'eau; services de traitement de 
l'eau utilisés pour transformer l'eau salée en eau douce, pour 
retirer les contaminants de l'eau, pour extraire les composés 
ioniques, les métaux ou d'autres constituants de l'eau, pour 
réduire le volume de l'eau et pour convertir l'eau salée en des 
composants ioniques solides; services de traitement de l'eau 
offerts à des tiers, nommément dessalement de l'eau et 
purification de l'eau au moyen d'un procédé d'électrodialyse, 

d'un procédé d'évaporation et de condensation, de l'osmose 
inverse ou de membranes polymériques; services de production 
d'électricité offerts à des tiers pour la production d'électricité à 
partir d'eau salée, nommément production d'électricité pour des 
tiers par un procédé électrochimique qui utilise des composés 
ioniques et des membranes polymériques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,537,502. 2011/07/28. Kensington Brewing Company Inc., 319 
Augusta Avenue, Toronto, ONTARIO M5T 2M2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: THEO YATES, 
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1S6

AUGUSTA ALE
WARES: (1) Alcoholic brewery beverages, namely beer. (2) 
Bottle openers; key chains; bar glassware, table glassware. 
Used in CANADA since at least as early as April 2011 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Boisson alcoolisée brassée, nommément 
bière. (2) Ouvre-bouteilles; chaînes porte-clés; verrerie de bar, 
verrerie de table. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que avril 2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,538,349. 2011/08/04. BARBARA BUI SA, 43 rue des Francs 
Bourgeois, 75004 PARIS, FRANCE 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, QUÉBEC, H4Z1H6

BARBARA BUI
Le consentement de Barbara Bui est au dossier.

MARCHANDISES: (1) Sacs à main, sacs de voyage, sacs 
cabas, sacs à dos, sacoches (maroquinerie), sacs de sport; 
portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, porte-
cartes (portefeuilles) ; serviettes (maroquinerie), porte-
documents, mallettes ; étuis pour les clefs ; malles et valises, 
coffrets vides destinés à contenir des articles de toilette dits " 
vanity cases ", trousses de voyage, sacs-housses pour 
vêtements (pour le voyage) ; parapluies, parasols et cannes. (2) 
Vêtement nommément, débardeurs, T-shirts, chemises, bustiers, 
vestes, blousons, pantalons, salopettes, smokings, shorts, 
bermudas, collants, robes, pullovers, sweatshirts, jupes, 
cardigans, survêtements, costumes de bain; vêtements de 
soirée, vêtements d'hiver, vêtements décontractés, vêtements 
de pluie ; ceintures (habillement) ; gants (habillement); 
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), 
nommément escarpins, sandales, tongs, bottes, bottines, 
mocassins; chaussures de soirée, chaussures d'extérieur pour 
l'hiver, chaussures décontractées, chaussures de sport, 
chaussure de soirée, chaussure de plage, chaussures de pluie; 
chapellerie nommément chapeaux, casquettes, bonnets. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en 
liaison avec les marchandises.
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Consent from Barbara Bui is of record.

WARES: (1) Handbags, travel bags, carrier bags, backpacks, 
satchels (leatherwork), sport bags; wallets, coin purses not made 
of precious metals, card holders (wallets); briefcases 
(leatherwork), portfolios, attaché cases; key cases; trunks and 
suitcases, vanity cases, travel kits garment bags (for travel); 
umbrellas, parasols and walking sticks. (2) Clothing namely tank 
tops, T-shirts, shirts, bustiers, jackets, waist-length jackets, 
pants, overalls, dinner jackets, shorts, Bermuda shorts, tights, 
dresses, pullovers, sweatshirts, skirts, cardigans, track suits, 
bathing suits; evening wear, Winter clothing, casual wear, 
rainwear; belts (apparel); gloves (apparel); shoes (with the 
exception of orthopedic shoes), namely pumps, sandals, flip flop 
sandals, boots, ankle boots, moccasins; evening footwear, 
outdoor Winter shoes, casual shoes, sports shoes, evening 
shoes, beach footwear, rain shoes; headwear namely hats, caps, 
bonnets. Used in CANADA since at least as early as 2001 on 
wares.

1,541,659. 2011/08/24. EMUGE-Werk Richard Glimpel GmbH & 
Co. KG Fabrik für Prazisionswerkzeuge, Nurnberger Strape 96-
100, 91207 Lauf a.d. Pegnitz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: H&M, PATENT AND 
TRADEMARK AGENTS, 1 Promenade Circle, Suite 310, 
Thornhill, ONTARIO, L4J4P8

EMUGE
As provided by the Applicant, the translation into English of the 
word "EMUGE" is "sales literature".

WARES: (1) Machine tools for metalworking machines; parts of 
machine tools for metalworking machines; tools for metalworking 
machine tools; cutting tools for metalworking machine tools; 
milling tools for metalworking machine tools; milling cutters for 
metalworking machine tools; drilling tools for metalworking 
machine tools; threading tools for metalworking machine tools; 
thread producing tools for metalworking machine tools; thread 
drilling tools for metalworking machine tools; thread taps for 
metalworking machine tools; thread milling tools for 
metalworking machine tools, thread cold-forming tools for 
metalworking machine tools; thread cold-forming taps for 
metalworking machine tools; tool holders for metalworking 
machine tools; chucks for metalworking machine tools; clamps 
for metalworking machine tools. (2) Machine tools, parts of 
machine tools, tools for machines for material treatment, cutting 
tools, milling tools, milling cutters, drilling tools, threading tools, 
thread producing tools, thread drilling tools, thread taps, thread 
milling tools, thread cold-forming tools, thread cold-forming taps, 
tool holders for machine tools, tool holders for metalworking tools 
for machines for material treatment in metalworking, chucks, 
clamping devices for metalworking tools, tool monitoring systems 
for metalworking tools, gauges, in particular thread ring gauges 
and thread plug gauges. (3) Tool monitoring systems for 
metalworking tools; gauges, namely thread ring gauges and 
thread plug gauges. Used in CANADA since at least as early as 
2003 on wares (1), (3). Used in GERMANY on wares (2). 
Registered in or for OHIM (EU) on June 09, 2009 under No. 
007425606 on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot EMUGE est « 
sales literature ».

MARCHANDISES: (1) Machines-outils pour machines pour le 
travail des métaux; pièces de machines-outils pour machines 
pour le travail des métaux; outils pour machines-outils pour le 
travail des métaux; outils de coupe pour machines-outils pour le 
travail des métaux; outils de fraisage pour machines-outils pour 
le travail des métaux; fraises pour machines-outils pour le travail 
des métaux; outils de forage pour machines-outils pour le travail 
des métaux; outils à fileter pour machines-outils pour le travail 
des métaux; outils de production de filets pour machines-outils 
pour le travail des métaux; outils de forage de filets pour 
machines-outils pour le travail des métaux; tarauds pour 
machines-outils pour le travail des métaux; outils de filetage à la 
fraise pour machines-outils pour le travail des métaux, outils de 
formage à froid de filets pour machines-outils pour le travail des 
métaux; tarauds de formage à froid de filets pour machines-outils 
pour le travail des métaux; porte-outils pour machines-outils pour 
le travail des métaux; mandrins pour machines-outils pour le 
travail des métaux; pinces pour machines-outils pour le travail 
des métaux. (2) Machines-outils, pièces de machines-outils, 
outils pour machines de traitement des matériaux, outils de 
coupe, outils de fraisage, fraises à fileter, outils de forage, outils 
à fileter, outils de production de filets, outils de forage de filets, 
tarauds, outils de filetage à la fraise, outils de formage à froid de 
filets, tarauds de formage à froid de filets, porte-outils pour 
machines-outils, porte-outils pour outils de travail des métaux 
pour machines de traitement des matériaux dans le domaine du 
travail des métaux, mandrins, dispositifs de serrage pour outils 
de travail des métaux, systèmes de surveillance d'outils pour 
outils de travail des métaux, jauges, notamment bagues filetées 
et tampons filetés. (3) Systèmes de surveillance d'outils pour 
outils de travail des métaux; calibres, nommément bagues 
filetées et tampons filetés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises (1), 
(3). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 09 juin 2009 sous 
le No. 007425606 en liaison avec les marchandises (2).

1,541,939. 2011/09/01. Natural Selection Foods, LLC, 1721 San 
Juan Highway, San Juan Bautista, California 95045, 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

EVERY BODY DESERVES ORGANIC
SERVICES: (1) Promoting public awareness in the field of 
nutrition and health by sharing information on the benefits of 
organic produce and organic farming; promoting public 
awareness in the field of food production and safety by showing 
information on the benefits of organic produce and organic 
farming. (2) Educational services in the nature of classes, 
seminars, and workshops in the field of nutrition, health, food 
production and food safety. Priority Filing Date: March 08, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85261559 in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 11, 2014 under No. 4,481,477 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: (1) Sensibilisation du public dans les domaines de 
l'alimentation et de la santé par la diffusion d'information sur les 
bienfaits de la production et de l'agriculture biologiques; 
sensibilisation du public dans les domaines de la production et 
de l'innocuité des aliments par la diffusion d'information sur les 
bienfaits de la production et de l'agriculture biologiques. (2) 
Services éducatifs, à savoir cours, conférences et ateliers sur 
l'alimentation, la santé, la production des aliments et l'innocuité 
des aliments. Date de priorité de production: 08 mars 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85261559 en 
liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
février 2014 sous le No. 4,481,477 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,542,194. 2011/09/02. Rigby & Peller Ltd., Unit 5, Portal West 
Business Centre, 6 Portal Way, London W3 6RU, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

RIGBY & PELLER
WARES: Dress clothing, lingerie, underwear sports clothing, 
casual clothing, children's clothing; athletic footwear, casual 
footwear, evening footwear, exercise footwear; sports headgear; 
ladies underclothing, brassieres, camisoles, slips, briefs, 
foundation garments, corselets, girdles and suspender belts; 
nightdresses, negligees, pyjamas, housecoats, dressing gowns 
and robes; ladies swimwear, swimsuits, bikinis, pareos and 
sarongs; unlined jackets and unlined skirts. SERVICES: The 
bringing together, for the benefit of others, of a variety of 
underwear and other articles of clothing, footwear and headgear 
enabling customers to conveniently view and purchase those 
goods in a retail store and online namely operation of retail and 
online stores for the sale of clothing, footwear and headgear; 
marketing of clothing, underwear, footwear and headgear 
through promotional contests and promotion of clothing, 
underwear, footwear and headgear through the distribution of 
discount cards; advisory services relating to the selection of 
underwear and other articles of clothing, footwear and headgear; 
retail sales of underwear, clothing, footwear and headgear. 
Priority Filing Date: August 23, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 10214211 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on October 17, 2000 under No. 
1271303 on wares; OHIM (EU) on August 23, 2011 under No. 
10214211 on services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements habillés, lingerie, sous-
vêtements, vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements 
pour enfants; articles chaussants de sport, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants 
d'exercice; couvre-chefs de sport; vêtements de dessous pour 
femmes, soutiens-gorge, camisoles, slips, culottes, sous-
vêtements de maintien, combinés, gaines et porte-jarretelles; 
robes de nuit, déshabillés, pyjamas, robes d'intérieur, robes de 
chambre et peignoirs; vêtements de bain, maillots de bain, 
bikinis, paréos et sarongs pour femmes; vestes non doublées et 

jupes non doublées. SERVICES: Regroupement pour le compte 
de tiers de divers sous-vêtements et autres articles 
vestimentaires, articles chaussants et couvre-chefs pour 
permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement 
dans un magasin de détail et en ligne, nommément exploitation 
de magasins de vente au détail et en ligne de vêtements, 
d'articles chaussants et de couvre-chefs; marketing de 
vêtements, de sous-vêtements, d'articles chaussants et de 
couvre-chefs par des concours promotionnels relatifs aux 
vêtements, aux sous-vêtements, aux articles chaussants et aux 
couvre-chefs au moyen de la distribution de cartes de réduction; 
services de conseil ayant trait à la sélection de sous-vêtements 
et d'autres vêtements, articles chaussants et couvre-chefs; vente 
au détail de sous-vêtements, de vêtements, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs. Date de priorité de production: 
23 août 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 10214211 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 17 octobre 
2000 sous le No. 1271303 en liaison avec les marchandises; 
OHMI (UE) le 23 août 2011 sous le No. 10214211 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,544,264. 2011/09/20. On Center Software, Inc., 8707 
Technology Forest Place, Suite 175, The Woodlands, Texas, 
77381, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

ON-SCREEN
WARES: Computer software for use in electronically viewing 
plans, images, documents, or 3-D models for use in 
architectural, construction, and engineering bid proposal 
generation, managing projects and facilities; computer software 
for use in marking annotations, measuring, estimating, managing 
production, scheduling, and managing facilities in the 
architectural, construction, and engineering industries. Priority
Filing Date: September 09, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/418,598 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 18, 2013 under No. 4,352,359 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la visualisation électronique 
de plans, d'images, de documents ou de modèles 3D pour la 
génération de soumissions dans les domaines de l'architecture, 
de la construction et du génie, pour la gestion de projets et 
d'installations; logiciels pour noter, mesurer, estimer, gérer la 
production, planifier et gérer des installations dans les industries 
de l'architecture, de la construction et du génie. . Date de priorité 
de production: 09 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/418,598 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 juin 2013 sous 
le No. 4,352,359 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,544,908. 2011/09/23. 147488 CANADA INC., 1533 Curé 
Labelle Blvd., Laval, QUEBEC H7V 2W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LDALEGAL INC., 
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, Montreal, QUEBEC, 
H2X1N6

HIGHTIMES
SERVICES: (1) Operation of retail stores offering for sale, 
distributing and selling smoking articles, posters, books, tins, 
ashtrays, shooter glasses, bottle openers, money clips, mugs, 
card holders, wrist bands, playing cards. (2) Wholesale and retail 
distribution and sale of smoking articles, posters, books, tins, 
ashtrays, shooter glasses, bottle openers, money clips, mugs, 
card holders, wrist bands, playing cards. Used in CANADA since 
at least as early as 1986 on services (1); 1990 on services (2).

SERVICES: (1) Exploitation de magasins de vente et de 
distribution au détail d'articles pour fumeurs, d'affiches, de livres, 
de boîtes métalliques, de cendriers, de verres à liqueur, d'ouvre-
bouteilles, de pinces à billets, de grandes tasses, de porte-
cartes, de serre-poignets, de cartes à jouer. (2) Distribution et 
vente en gros et au détail d'articles pour fumeurs, d'affiches, de 
livres, de boîtes métalliques, de cendriers, de verres à liqueur, 
d'ouvre-bouteilles, de pinces à billets, de grandes tasses, de 
porte-cartes, de serre-poignets, de cartes à jouer. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les 
services (1); 1990 en liaison avec les services (2).

1,545,250. 2011/09/27. Kisscam LLC, a Colorado limited liability 
company, P.O. Box 741, Morrison, Colorado 80465, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

KISSCAM.COM
WARES: Computer application software for mobile phones, 
mobile devices, tablets and handheld computers, namely 
software to enable uploading, posting, displaying, tagging, and 
sharing of electronic information, namely third party and user-
generated photographs, images, videos, text and audio 
recordings, namely music and commentary, over the Internet. 
SERVICES: (1) Audio and video broadcasting services, namely, 
uploading, posting, displaying, tagging and sharing third party 
and user-generated photographs, videos and audio recordings, 
namely, music and commentary, over the Internet. (2) 
Entertainment services, namely, providing a website for social 
networking featuring third party and user-generated video clips, 
photographs, and audio clips, namely music and commentary, 
and providing a website for social networking featuring software 
that enables users to upload, post, display and tag third party 
and user-generated video and audio files. (3) Application service 
provider (ASP) featuring software that enables users to upload, 
post, display, and tag third party and user-generated video and 
audio files over the Internet. Priority Filing Date: August 10, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/394,260 in association with the same kind of wares; August 
10, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/394,263 in association with the same kind of services (1); 

August 10, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/394,264 in association with the same kind of 
services (2); August 10, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/394,268 in association with the 
same kind of services (3). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 11, 2012 under 
No. 4,207,935 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA 
on September 11, 2012 under No. 4,207,936 on services (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on February 19, 2013 under 
No. 4,293,579 on services (3); UNITED STATES OF AMERICA 
on March 05, 2013 under No. 4,299,463 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, appareils mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs 
de poche, nommément logiciels pour permettre le téléversement, 
la publication, l'affichage, le marquage et le partage d'information 
électronique, nommément de photos, d'images, de vidéos, de 
texte et d'enregistrements audio de tiers et créés par l'utilisateur, 
nommément de musique et de commentaires, sur Internet. 
SERVICES: (1) Services de diffusion audio et vidéo, 
nommément téléversement, publication, affichage, marquage et 
partage de photos, de vidéos et d'enregistrements audio de tiers 
et créés par l'utilisateur, nommément de musique et de 
commentaires, sur Internet. (2) Services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web de réseautage social contenant 
des vidéoclips, des photos et des audioclips de tiers et créés par 
l'utilisateur, nommément de musique et de commentaires ainsi 
qu'offre d'un site Web de réseautage social contenant des 
logiciels qui permettent aux utilisateurs de téléverser, de publier, 
d'afficher et de marquer des fichiers vidéo et audio de tiers et 
créés par l'utilisateur. (3) Fournisseur de services applicatifs 
(FSA), à savoir logiciels qui permettent aux utilisateurs de 
téléverser, de publier, d'afficher et de marquer des fichiers vidéo 
et audio de tiers et créés par l'utilisateur sur Internet. Date de 
priorité de production: 10 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/394,260 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 10 août 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/394,263 en liaison avec le 
même genre de services (1); 10 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/394,264 en liaison avec le 
même genre de services (2); 10 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/394,268 en liaison avec le 
même genre de services (3). 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 11 septembre 2012 sous le No. 4,207,935 en 
liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
septembre 2012 sous le No. 4,207,936 en liaison avec les
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 février 2013 sous 
le No. 4,293,579 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 mars 2013 sous le No. 4,299,463 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,545,274. 2011/09/27. Rogers Communications Partnership, 
333 Bloor Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CATHERINE DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

SERVICES: (1) Leasing fibre optic cables, strands, conduits to 
fibre optic networks, undersea networks, and communication 
networks. (2) Providing multiple user access to a global 
computer information network. (3) Consulting services in the field 
of telecommunications and networks to assist customers in 
improving network connectivity. Used in CANADA since at least 
as early as August 31, 2011 on services.

SERVICES: (1) Location de câbles à fibre optique, de torons, de 
conduits de réseaux à fibre optique, de réseaux sous-marins et 
de réseaux de communication. (2) Accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial. (3) Services de consultation dans 
les domaines des télécommunications et des réseaux pour aider 
les clients à améliorer la connectivité réseau. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2011 en 
liaison avec les services.

1,545,275. 2011/09/27. Rogers Communications Partnership, 
333 Bloor Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CATHERINE DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

SERVICES: (1) Leasing fibre optic cables, strands, conduits to 
fibre optic networks, undersea networks, and communication 
networks. (2)  Providing multiple user access to a global 
computer information network. (3) Consulting services in the field 
of telecommunications and networks to assist customers in 
improving network connectivity. Used in CANADA since at least 
as early as May 31, 2011 on services.

SERVICES: (1) Location de câbles à fibre optique, de torons, de 
conduits de réseaux à fibre optique, de réseaux sous-marins et 
de réseaux de communication. (2) Accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial. (3) Services de consultation dans 
les domaines des télécommunications et des réseaux pour aider 
les clients à améliorer la connectivité réseau. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2011 en 
liaison avec les services.

1,545,361. 2011/09/27. Clément Djossou, 9 Rue Montaleau, 
94370 Sucy en Brie France, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MADAME ANJA 
BAKANDIKA, 7031, rue Boyer, Montreal, QUÉBEC, H2S2J9

lotta djossou
MARCHANDISES: (1) Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et 
semi-précieuses, métaux précieux et leurs alliages, monnaies, 
objets d'art en métaux précieux, coffrets a bijoux, médailles. (2) 
Cuirs et imitations de cuirs, peaux d'animaux, malles et valises, 
parapluies, parasols et cannes, sellerie, porte-monnaie, sacs a 
main, à dos, à roulettes, sacs d'alpinistes, de campeurs, de 
voyage, de plage, d'écoliers, emballage. (3) vêtements 
décontractés, vêtements en particulier vestes et pantalons, 
chemises, vêtements en cuir, ceintures, gans, foulards, cravates, 
bonneterie, chaussettes, chaussons, chaussures de plage, de 
ski, de sport, uches en matières textiles, sous vêtements. 
Employée au CANADA depuis 27 septembre 2011 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: (1) Jewellery items, jewellery, precious and semi-
precious stones, precious metals and their alloys, coins, artwork 
made of precious metals, jewellery boxes, medals. (2) Leather 
and imitation leather, animal skins, trunks and suitcases, 
umbrellas, parasols and walking sticks, saddlery, coin purses, 
handbags, backpacks, bags with casters, climbing bags, 
camping bags, travel bags, beach bags, school bags, packaging. 
(3) Casual wear, clothing, in particular jackets and pants, shirts, 
clothing made of leather, belts, gloves, scarves, ties, hosiery, 
socks, soft slippers, beach shoes, ski boots, sports shoes, cloth 
diapers, undergarments. Used in CANADA since September 27, 
2011 on wares.

1,545,558. 2011/09/28. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York 10504, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IBM CANADA LTD., 
MANAGER, INTELLECTUAL PROPERTY DEPT., DEPT. 
B4/U59, 3600 STEELES AVENUE EAST, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R9Z7

MAKING THE WORLD WORK BETTER
WARES: (1) Printed materials, namely books, brochures, 
newsletters, information sheets, posters. (2) Computer hardware; 
computer hardware, namely, computers, servers and high speed 
storage subsystems for storage of electronic data; computer 
software for use in controlling the operation and execution of 
computer systems, programs, and networks; computer software 
for use in connecting disparate computer networks and systems, 
servers and high speed storage subsystems for storage of 
electronic data; computer operating system software; computer 
software for linking together computers and for enabling 
computing across a globally accessible network; computer 
software for managing hardware, software and processes that 
exist within an information technology environment, namely, 
operating and application systems software, instructional 
manuals sold as a unit therewith. SERVICES: (1) Promotional 
services, namely distribution of samples, setting up and 
conducting commercial exhibitions in the fields of information 
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technology and computer products and services. (2) (a) 
Business management consulting services; business consulting 
services in the fields of information technology, computers, 
computer services, electronic business transactions via a global 
computer network; market research; data processing services; 
arranging and conducting trade show exhibitions in the field of 
computers, computer services, information technology and 
electronic business transactions via a global computer network; 
(b) Educational services in the field of information technology 
and computer products and services; conferences, exhibitions, 
symposiums, presentations, technical demonstrations and 
training seminars, all in the field of information technology and 
computer products and services. Used in CANADA since at least 
as early as June 2011 on wares (1); September 26, 2011 on 
services (1). Priority Filing Date: March 29, 2011, Country: 
FRANCE, Application No: 11/3818497 in association with the 
same kind of wares (2) and in association with the same kind of 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres, brochures, 
bulletins d'information, feuillets d'information, affiches. (2) 
Matériel informatique; matériel informatique, nommément 
ordinateurs, serveurs et sous-systèmes de stockage haute 
vitesse de données électroniques; logiciels pour contrôler le 
fonctionnement et l'exécution des systèmes informatiques, des 
programmes et des réseaux; logiciels permettant de connecter 
différents réseaux et systèmes informatiques, serveurs et sous-
systèmes de stockage haute vitesse pour le stockage de 
données électroniques; systèmes d'exploitation; logiciels 
permettant de relier des ordinateurs et de faire des calculs sur 
l'ensemble d'un réseau accessible à l'échelle mondiale; logiciels 
de gestion de matériel informatique, de logiciels et de procédés 
existant au sein d'un environnement informatique, nommément 
logiciels de systèmes d'exploitation et d'application, guides 
d'utilisation connexes vendus comme un tout. SERVICES: (1) 
Services de promotion, nommément distribution d'échantillons, 
mise sur pied et tenue d'expositions commerciales dans les 
domaines des technologies de l'information ainsi que des 
produits et des services informatiques. (2) (a) services de 
consultation en gestion des affaires; services de consultation en 
affaires dans les domaines des technologies de l'information, 
des ordinateurs, des services informatiques, des transactions 
commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial; 
études de marché; services de traitement de données; 
organisation et tenue de salons professionnels dans les 
domaines des ordinateurs, des services informatiques, des 
technologies de l'information et des transactions commerciales 
électroniques sur un réseau informatique mondial; (b) services 
éducatifs dans les domaines des technologies de l'information 
ainsi que des produits et des services informatiques; 
conférences, expositions, colloques, présentations, 
démonstrations techniques et cours de formation, tous dans les 
domaines des technologies de l'information ainsi des produits et 
des services informatiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les marchandises 
(1); 26 septembre 2011 en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: 29 mars 2011, pays: FRANCE, demande 
no: 11/3818497 en liaison avec le même genre de marchandises 
(2) et en liaison avec le même genre de services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,546,506. 2011/10/05. D+H Limited Partnership, 939 Eglinton 
Avenue East, Suite 201, Toronto, ONTARIO M4G 4H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

WARES: Brochures, catalogues, printed and electronic 
documents relating to identity theft services; anti-key logger 
software. SERVICES: Identity theft assistance services, namely, 
identity restoration and rehabilitation services; identity theft
insurance; identity theft prevention services, namely providing 
credit bureau daily monitoring service for others, generation of 
credit reports for others, generation and monitoring credit scores 
for others. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Brochures, catalogues, documents imprimés 
et électroniques ayant trait aux services de protection contre le 
vol d'identité; logiciel contre les enregistreurs de frappe. 
SERVICES: Services d'aide concernant le vol d'identité, 
nommément services de rétablissement d'identité; assurance 
contre le vol d'identité; services de protection contre le vol 
d'identité, nommément offre de services de surveillance 
quotidienne d'agence d'évaluation du crédit pour des tiers, 
production de rapports de solvabilité pour des tiers, production et 
surveillance des cotes de solvabilité pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,546,507. 2011/10/05. Branson Group (Australia) Pty Ltd., 19 
The Promontory, Noosa Waters, Queensland, 4566, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHN S. MCKEOWN, (Goldman Sloan Nash & 
Haber LLP), 480 University Avenue, Suite 1600 , Toronto, 
ONTARIO, M5G1V2

COREBAN
WARES: (1) Stand up paddle boards; paddles for stand up 
paddle boards. (2) Watercraft, namely dinghies, canoes, kayaks; 
paddles and parts, namely, air pumps, board covers, carriers for 
boards, paddles, and repair kits for use with canoes, kayaks, 
stand up paddle boards, surf boards, surf skis, wave skis, 
sailboards, dinghies; clothing, namely bathing suits and trunks, 
beach clothes, jackets, jerseys, jumpers, pants, pullovers, shirts, 
sweaters, swimsuits, trousers, vests; clothing used for surfing 
and related activities, namely rash guards, rash shirts and rash 
vests, wet suits, waterproof clothing, namely jackets, pants and 
sports shoes; headgear, namely caps, cap peaks, hats, visors, 
headbands, hoods made of cloth; footwear, namely sandals, 
boots, sports footwear, golf footwear, beach footwear and 
athletic footwear, footwear for water-based activities, namely 
surfing, swimming and diving, half-boots, lace boots, shoes, 
sports shoes; body boards, surfboards, surf skis, wave skis, 
sailboards and canoes, kayaks, stand up paddle boards, surf 
boards, surf skis, wave skis, sailboards, dinghies; surf skis, wave 
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skis; leashes for stand up paddle boards, body boards and 
surfboards; parts and accessories for stand up paddle boards, 
surf skis, surfboards, wave skis, sailboards; bags for stand up 
paddle boards; bags for paddles for stand up paddle boards; 
covers for paddle blades for stand up paddle board paddles; 
traction pads for stand up paddle boards; fins for stand up 
paddle boards. SERVICES: Arranging and conducting of training 
workshops, namely training workshops for water sports, such as 
stand up paddle boarding, surfing, surf skiing, wave skiing and 
sailboarding; organisation of sports events and competitions, 
namely sports events and competitions in connection with water 
sports such as stand up paddle boarding, surfing, surf skiing, 
wave skiing and sailboarding; entertainment services namely, 
running events and competitions for stand up paddle boarding, 
surfing, surf skiing, wave skiing and sailboarding; practical 
training and tuition, namely practical training and tuition in 
connection with water sports such as stand up paddle boarding, 
surfing, surf skiing, wave skiing and sailboarding. Used in 
CANADA since as early as 2009 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Planches à rame; pagaies pour planches 
à rame. (2) Bateaux, nommément canots pneumatiques, canots, 
kayaks; pagaies ainsi que pièces, nommément pompes à air, 
housses de planches, supports pour planches, pagaies et 
trousses de réparation pour utilisation avec des canots, des 
kayaks, des planches à rame, des planches de surf, des skis de 
surf, des kayaks de surf, des planches à voile et des canots 
pneumatiques; vêtements, nommément maillots et caleçons de 
bain, vêtements de plage, vestes, jerseys, chasubles, pantalons, 
pulls, chemises, chandails, maillots de bain, pantalons, gilets; 
vêtements pour le surf et les activités connexes, nommément 
vêtements antifriction, chemises antifriction et gilets antifriction, 
combinaisons isothermes, vêtements imperméables, 
nommément vestes, pantalons et chaussures de sport; couvre-
chefs, nommément casquettes, visières de casquette, chapeaux, 
visières, bandeaux, capuchons en tissu; articles chaussants, 
nommément sandales, bottes, bottes, articles chaussants de
sport, articles chaussants de golf, articles chaussants de plage 
et articles chaussants de sport, articles chaussants pour les 
activités nautiques, nommément surf, natation et plongée, demi-
bottes, brodequins, chaussures, chaussures de sport; planches 
de surf horizontal, planches de surf, skis pour le surf, kayaks de 
surf, planches à voile et canots, kayaks, planches à rame, 
planches de surf, skis de surf, kayaks de surf, planches à voile, 
canots pneumatiques; skis de surf, kayaks de surf; attaches de 
sécurité pour planches à rame, planches de surf horizontal et 
planches de surf; pièces et accessoires pour planches à rame, 
skis de surf, planches de surf, kayaks de surf, planches à voile; 
sacs pour planches à rame; sacs pour pagaies de planches à 
rame; housses pour pales de pagaies de planches à rame; 
coussinets de traction pour planches à rame; dérives pour 
planches à rame. SERVICES: Organisation et tenue d'ateliers 
de formation, nommément ateliers de formation sur les sports 
nautiques comme la planche à rame, le surf, le surf ski, le kayak 
de surf et la planche à voile; organisation de compétitions et 
d'évènements sportifs, nommément compétitions et évènements 
sportifs ayant trait aux sports nautiques comme la planche à 
rame, le surf, le surf ski, le kayak de surf et la planche à voile; 
services de divertissement, nommément tenue d'évènements et 
de compétitions pour la planche à rame, le surf, le surf ski, le 
kayak de surf et la planche à voile; formation et cours pratiques, 
nommément formation et cours pratiques ayant trait aux sports 

nautiques comme la planche à rame, le surf, le surf ski, le kayak 
de surf et la planche à voile. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 2009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services.

1,547,038. 2011/10/11. Platonic Drinks & Co Ltd., 7180 Tom 
Windsor Road, Duncan, BRITISH COLUMBIA V9L 5W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

platonic
WARES: Drinking water, namely, spring, purified, filtered, 
sparkling, flavoured and fortified with vitamins, and minerals; 
Carbonated non-alcoholic beverages; Energy drinks; Herbal 
drinks, namely, herbal teas, herbal tea beverages, non-alcoholic 
herbal tea-based beverages and herbal tea beverages infused 
with fruit extracts, fruit juices and honey. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau potable, nommément eau de source, 
eau purifiée, eau filtrée, eau pétillante, eau aromatisée et eau 
enrichie de vitamines et de minéraux; boissons gazeuses non 
alcoolisées; boissons énergisantes; boissons à base de plantes, 
nommément tisanes, boissons à base de tisane, boissons non 
alcoolisées à base de tisane et boissons à base de tisane 
contenant des extraits de fruits, des jus de fruits et du miel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,010. 2011/10/31. 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

SERVICES: (1) Advertising services, namely direct mail 
advertising of wares and services of others, electronic billboard 
advertising of the wares and services of others, providing 
advertising space in a periodical, rental of advertising space, 
distribution of advertising materials for others, updating of 
advertising materials; advertising and business management 
consultancy; business administration; office functions, namely, 
bookkeeping services, office supply services, photocopy 
services; organisation, operation and supervision of loyalty and 
incentive schemes; production of television and radio 
advertisements; opinion polling; electronic data processing; 
advertising agency services; database management; business 
consulting services in the field of arranging and hosting Internet 
web events, namely, webcasts, conferences, training programs 
and seminars in the field of electronic commerce; business 
consulting services in the field of delivering web-based 
knowledge, namely, providing information on operating websites; 
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business management consulting services in the field of online 
collaboration, namely, where a group of people work together in 
real-time over the Internet, and collaboration computer software; 
business consulting services in the fields of sales and marketing; 
business project management services, namely, development, 
set up, staging, production, recording, monitoring and follow-up 
for web based events, conferences, training programs, learning 
programs, and seminars; market research and business 
consulting services, namely, business administration consulting
services, business consulting in the field of electronic commerce, 
online trading and business acquisitions and mergers, business 
consulting in the field of business networking, business efficiency 
services, business management consulting services, human 
resources consulting services; business consultancy services 
namely, 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 communication media; online trading 
services namely, online auction services and providing appraisal 
services relating thereto; online retail services of consumer 
products, namely, on-line sales of clothing, cosmetics, food and 
beverages, home entertainment electronics, house wares, 
computer wares and kitchen wares, lingerie, photographic 
equipment, sporting goods and toys; providing a directory of third 
party web sites to facilitate business transactions; business 
consultancy services namely, operating an electronic 
marketplace for the buyers and sellers of goods and services on 
a global computer network; publishing services; rental of vacant 
residential and commercial property; compilation of 
advertisements for use as web pages on the Internet; rental of 
advertising space; computer data processing; telephone 
answering (for others); personnel management; provision of 
commercial sales data, business plans, advertising and 
commercial information through a global computer network and 
via the Internet; presenting the goods of others online for retail 
purposes; providing a searchable website featuring goods for 
sale at book stores, clothing stores, computer equipment stores, 
convenience stores, department stores, furniture stores, grocery 
stores, jewellery stores, toy stores and sporting stores to enable 
customers to conveniently view and purchase those goods from 
wholesale outlets, retail outlets and general merchandise 
catalogue by mail order and on-line; retail and wholesale of 
telephones, mobile phone handsets, mobile phone accessories, 
electronic and telecommunications goods, computer hardware 
and computer software in the field of electronic commerce, 
batteries, battery chargers, apparatus and instruments for 
recording, receiving, transmitting and reproducing data, 
information, pictures, images and sound, namely, audio 
recording units, music recording units, telephone recording units, 
cameras, video cameras, web cameras, microphones, 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, paints, 
varnishes and lacquers, personal hygiene products, soaps, 
perfumery, cosmetics, hair and body lotions, essential oils, 
cleaning and bleaching preparations, lubricants, fuels, candles, 
cutlery, razors and computers, calculating machines, electrical, 
photographic, spectacles and sun glasses, firearms, fireworks, 
silverware, musical instruments, magazine, cards, paper and 
typewriters and office requisites, 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, bed and table covers, 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; 
department store retailing services; supermarket retailing 
services; secretarial services; provision of business statistical 
information for the benefit of third parties, namely, marketing 
survey services; organisation of exhibitions for commercial and 
advertising purposes , namely, artistic exhibitions and trade 
shows; business assistance 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; document reproduction; 
rental of office equipment; business management services in the 
field of electronic commerce; business management and 
administration consultancy services for sponsorship programmes 
namely, corporate sponsorship programs for charities; 
accounting services; charitable services, namely organizing and 
conducting volunteer programmes and community service 
projects; Insurance services; financial affairs, namely, financial 
analysis, financial analysis consultation services, financial 
appraisals, financial investment services, financial consulting 
services; monetary affairs, namely, foreign currency exchange 
services; real estate affairs, namely real estate brokerage 
services, real property management services; clearing and 
reconciling financial transactions via a global computer network; 
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; funds transfer 
services; transmission of funds by electronic means for others; 
transfer of payments for others via the internet; financial services 
in the nature of billing and payment processing services; 
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 
agency services; actuarial services; real estate management and 
consultancy services; rent collection; rental of apartments and 
flats; provision of financial information via the Internet; safety 
deposit and issuing of travel vouchers services; capital 
investments consulting services; financial evaluation services, 
namely, valuation of personal assets, insurance coverage and 
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real estate valuation; financial management consulting services; 
insurance and financial consultancy and advisory services; 
securities brokerage services, stock exchange quotation
services; stocks and bonds brokerage, financial analysis; debit 
card services, charge card services and cheque guarantee 
services, namely, verifying the validity of cheques being 
presented for payment and checking the history of account 
holders; providing information on savings account and 
investment 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; encoding magnetic stored value cards, charge 
cards and debit cards; telephone credit cards services; providing 
information in the field of finance and insurance, provided online 
from a computer database and Internet; collection agency 
services for gas and electricity fees; antique appraisal; art 
appraisal; jewelry appraisal; used car appraisal; provision of 
information on-line in the field of taxation; charitable fund raising; 
organizing of charitable collections; rental of paper money and 
coin counting and processing machines; rental of cash 
dispensers or automated-teller machines; online payment 
services; rental and leasing of safes; Telecommunications 
services, namely, streaming of video, voice and audio recordings 
featuring music, motion pictures, animated movies, television 
shows, cartoons, musical videos, music concerts, musical 
shows, news and sports events via the Internet to computers 
users from websites; provision of telecommunication access and 
links for mobile phones, laptop and tablets computers to 
computer database in the field of electronic commerce, sales of 
goods and services for others, auction and Internet trade, and to 
the Internet; facsimile transmission; paging services; rental of 
modems; rental of telecommunication equipment; electronic 
message sending, receiving and forwarding services; 
transmission of electronic mail messages, still picture and 
moving picture information namely, Chinese characters, text 
messages, video and audio recordings featuring music, motion 
pictures, animated movies, television shows, cartoons, musical 
videos, music concerts, musical shows, news and sports events 
by telephone, teleprinter, cable, computer network and satellite 
means; cellular text messaging services and wireless digital 
messaging services; telephone conferencing services; video 
conferencing services; communication by 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; providing electronic bulletin 
boards and message boards for transmission of messages in the 
field of electronic commerce; provision of online discussion 
forums; television broadcasting services; broadcasting and 
transmission of radio and television programmes; music 
broadcasting; transmission of music, films, interactive 
programmes, videos, electronic computer games over the 
Internet; providing information in the field of on-line shopping and 
general retail services over the Internet; 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 in the field of 
electronic commerce; providing user access to a computer 
database containing electronic publications, bulletin boards, 
database and information accessible via computer in the field of 
electronic commerce; providing multiple user access to global 

computer network; 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, respond to 
requests and place and fulfill orders for products, services and 
business opportunities; communication services, namely, text 
and numeric digital messaging services; web conferencing 
services; electronic communication services namely providing 
virtual chatrooms for real-time text messaging among users of 
computers, tablet computers and mobile phones; providing 
electronic bulletin boards for the posting and transmission of 
messages among and between computer users concerning 
products, services and business leads and opportunities; 
providing electronic mail and electronic mail forwarding services; 
providing computer access and leasing access time to online 
interactive bulletin boards and databases; 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 use of 
online non-downloadable software that provides an electronic 
calendar, address book and notes feature that can be accessed 
and used via local and global computer network; providing 
distant video and telephone conferencing access and facilities; 
design and development of computer hardware and software in 
the field of electronic commerce; application service provider 
(ASP) services, namely, hosting computer software applications 
of others for use in electronic commerce; application service 
provider (ASP) services providing software in the fields of web-
based conferencing, audio conferencing, electronic messaging, 
document collaboration, video conferencing, and voice and call 
processing; providing online non-downloadable software for 
facilitating the interoperability of multiple software applications in 
the field of electronic commerce; technical support services in 
the field of computer software and applications provided online, 
by email and by telephone, in the field of electronic commerce; 
computer services, namely, creating an on-line community for 
registered users to participate in discussions, get feedback from 
their peers, form virtual communities, engage in social 
networking, and exchange documents; computer technology 
advice provided to Internet users by means of a support hotline; 
computer service namely, creating indexes of information, 
websites and resources on computer networks in the field of 
electronic commerce; providing search engines; 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 technician and repair
services; computer programming; computer programming 
services in the field of anti- virus protection; computer software 
design in the field of electronic commerce; computer system 
design; design and development of webpages; hosting 
webpages for others; web hosting computer application software 
for searching and retrieving information from databases and 
computer networks in the field of electronic commerce; providing 
technical information at the specific request of endusers by 
means of telephone or global computer network; consulting 
services namely, providing advice as to computer software; 
computer services namely, customized searching of computer 
databases and websites for others; computer and electronic data 
coding (encryption) and decoding (decryption) services; 
document data transfer and conversion from one media to 
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another; architectural and design services; interior designs of 
buildings, offices and apartments; computer and network 
information services; security risk management consultancy 
services; providing computer network security information and 
computer network security testing services; quality certification 
services, namely, quality certification in the field of computer and 
data security; certification services and preparation of reports 
therefore namely, quality certification in the field of computer and 
data security authentication services namely, quality certification 
in the field of computer and data security; business consultancy 
services in the field of telecommunications security namely, 
security for computer networks, satellite, wireless, telephone 
lines, cable network, cellular phone network; dating services; 
legal services; guard and security services; business 
consultancy services in the field of security for computerized 
communication networks; providing information in the fields of 
Internet, world wide web and computerized communication 
network security and the secure transmission of data and 
information; consulting services in the fields of Internet, world 
wide web and computerized communication network security 
services, information security services, secure data and 
information transmission services; authentication services for 
computer security; on-line authentication of electronic signatures; 
intruder and burglar alarms monitoring services, fire and flood 
detecting device and alarm monitoring services; house keeping 
and maid services; licensing of intellectual property; creation, 
compilation and maintenance of a register of domain names; 
baggage inspection for security purposes; personal background 
investigation services; security guard services, home security 
monitoring services, personal security services; funeral services. 
Priority Filing Date: October 25, 2011, Country: HONG KONG, 
CHINA, Application No: 302066670 in association with the same 
kind of services. Used in HONG KONG, CHINA on services. 
Registered in or for HONG KONG, CHINA on August 07, 2012 
under No. 302066670 on services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Services de publicité, nommément publipostage 
pour les marchandises et les services de tiers, publicité par 
babillard électronique des marchandises et des services de tiers, 
offre d'espace publicitaire dans un périodique, location d'espace 
publicitaire, distribution de matériel publicitaire pour des tiers, 
mise à jour de matériel publicitaire; consultation en publicité et 
en gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément services de tenue de livres, 
services de fournitures de bureau, services de photocopie; 
organisation, exécution et supervision de programmes de 
fidélisation et de programmes incitatifs; production de publicités 
télévisées et radiophoniques; sondages d'opinion; traitement 
électronique de données; services d'agence de publicité; gestion 
de bases de données; services de consultation en affaires 
concernant l'organisation et la tenue d'évènements sur Internet, 
nommément de webémissions, de conférences, de programmes 
de formation et de séminaires dans le domaine du commerce 
électronique; services de consultation en affaires dans le 
domaine de la diffusion de connaissance sur le Web, 
nommément d'information sur l'exploitation de sites Web; 
services de consultation en gestion des affaires concernant la 
collaboration en ligne, nommément la collaboration de 
personnes en temps réel sur Internet et les logiciels de 
collaboration; services de consultation en affaires dans les 
domaines de la vente et du marketing; services de gestion de 
projets d'affaires, nommément conception, organisation, tenue, 

production, enregistrement, surveillance et suivi d'évènements, 
de conférences, de programmes de formation, de programmes 
d'apprentissage et de séminaires sur le Web; services d'étude 
de marché et de consultation en affaires, nommément services 
de consultation en administration des affaires, consultation en 
affaires dans les domaines du commerce électronique, du 
commerce en ligne et des acquisitions et des fusions 
d'entreprises, consultation en affaires dans le domaine du 
réseautage d'affaires, services liés à l'efficacité des entreprises, 
services de consultation en gestion des affaires, services de 
consultation en ressources humaines; services de consultation 
en affaires, nommément services d'opérations commerciales sur 
des réseaux informatiques locaux et mondiaux par la recherche 
et la transmission de recommandations pour l'offre de divers 
biens et services de consommation et d'affaires; 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 par lequel des tiers peuvent 
offrir et trouver des produits et des services, entrer des 
occasions d'affaires et des commandes, en déterminer le statut 
et les exécuter, conclure des contrats et effectuer des opérations 
commerciales; offre de services de commande en ligne 
informatisés concernant les vêtements, les articles chaussants, 
les produits alimentaires, les cosmétiques, les produits de soins 
du corps, les appareils électroniques de divertissement à 
domicile, le matériel informatique, les logiciels, les jouets et les 
articles de sport; publicité des produits et des services de tiers 
par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; services 
d'agence internationale d'importation et d'exportation; location 
d'espace publicitaire dans des médias; services de commerce 
en ligne, nommément services de vente aux enchères en ligne 
et services d'évaluation connexes; services de vente au détail de 
biens de consommation, nommément vente en ligne de 
vêtements, de cosmétiques, d'aliments et de boissons, 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile, d'articles 
ménagers, d'articles informatiques et d'articles de cuisine, de 
lingerie, d'équipement photographique, d'articles de sport et de 
jouets; offre d'un répertoire de sites Web de tiers pour les 
opérations commerciales; services de consultation en affaires, 
nommément exploitation d'un marché virtuel pour les acheteurs 
et les vendeurs de produits et de services sur un réseau 
informatique mondial; services d'édition; location d'immeubles 
résidentiels et commerciaux vacants; compilation de publicités 
pour utilisation comme pages Web; location d'espace 
publicitaire; traitement de données informatiques; services de 
secrétariat téléphonique (pour des tiers); gestion de personnel; 
offre de données sur les ventes commerciales, de plans 
d'affaires et d'information publicitaire et commerciale par un 
réseau informatique mondial et par Internet; présentation des 
produits de tiers en ligne pour la vente au détail; offre d'un site 
Web interrogeable présentant des marchandises à vendre dans 
des librairies, des magasins de vêtements, des magasins 
d'équipement informatique, des dépanneurs, des grands 
magasins, des magasins d'ameublement, des épiceries, des 
bijouteries, des magasins de jouets et des magasins de sport 
pour permettre aux clients de les voir et de les acheter 
facilement à partir de points de vente en gros et de points de 
vente au détail, par catalogue et en ligne; vente au détail et en 
gros de téléphones, de combinés téléphoniques mobiles, 
d'accessoires de téléphone mobile, d'appareils électroniques et 
de télécommunication, de matériel informatique et de logiciels de 
commerce électronique, de batteries, de chargeurs de batterie, 
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d'appareils et d'instruments pour l'enregistrement, la réception, 
la transmission et la reproduction de données, d'information, de 
photos, d'images et de sons, nommément d'appareils 
d'enregistrement audio, d'appareils d'enregistrement de 
musique, d'appareils d'enregistrement téléphoniques, d'appareils 
photo, de caméras vidéo, de caméras Web, de microphones, de 
métaux précieux, de bijoux, de pierres précieuses, d'imprimés, 
d'articles de papeterie et de cartes magnétiques codées ou non, 
de mobilier, de cadres, d'ustensiles pour la maison et la cuisine, 
d'articles en verre, d'articles en porcelaine et d'articles en terre 
cuite, de tissus, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-
chefs, de dentelle et de broderie, de boutons, de rubans, 
d'épingles et d'aiguilles, de fleurs artificielles, de tapis, de 
paillassons, de jeux et de jouets électroniques, de peintures, de 
vernis et de laques, de produits d'hygiène personnelle, de 
savons, de parfumerie, de cosmétiques, de lotions pour les 
cheveux et le corps, d'huiles essentielles, de produits de 
nettoyage et de blanchiment, de lubrifiants, de combustibles, de 
bougies, d'ustensiles de table, de rasoirs et d'ordinateurs, de 
machines à calculer, d'appareils électriques, d'appareils 
photographiques, de lunettes et de lunettes de soleil, d'armes à 
feu, de feux d'artifice, d'argenterie, d'instruments de musique, de 
magazines, de cartes, de papier, de machines à écrire et de 
fournitures de bureau, de cuir et de similicuir ainsi que de 
produits faits de ces matières, de sacs à main, de porte-
monnaie, de portefeuilles, d'étuis en cuir, de sacs, de valises, de 
parapluies, de miroirs, de cordes, de ficelles, de filets, de tentes, 
de fils à usage textile, de patères, de napperons, de couvre-lits 
et de dessus de table, ainsi que de boissons, de viande, de 
poisson, de volaille, de fruits et de légumes en conserve, séchés 
et cuits, de confitures et de compotes de fruits, d'oeufs, de lait et 
de produits laitiers, d'huiles et de graisses alimentaires, de café, 
de thé, de cacao, de sucre, de riz, de farine, de pain et de 
gâteaux, de condiments, de fruits et de légumes frais, de bière, 
d'eau minérale, de jus de fruits et d'autres boissons non 
alcoolisées, de boissons alcoolisées, de produits floraux, de 
tabac, d'articles pour fumeurs et d'allumettes; publipostage pour 
les marchandises et les services de tiers; services de vente au 
détail dans un grand magasin; services de vente au détail dans 
un supermarché; services de secrétariat; offre de 
renseignements statistiques sur les entreprises pour le compte 
de tiers, nommément services d'étude de marché; organisation 
d'expositions commerciales et publicitaires, nommément 
d'expositions d'oeuvres d'art et de salons commerciaux; services 
d'aide aux entreprises, nommément compilation et location de 
listes de distribution; services d'administration des affaires pour 
le traitement des ventes effectuées sur Internet; services de 
recommandation et de placement de personnel; reproduction de 
documents; location de matériel de bureau; services de gestion 
des affaires dans le domaine du commerce électronique; 
services de consultation en gestion et en administration des 
affaires concernant des programmes de commandite, 
nommément des programmes de commandite pour des 
organismes de bienfaisance; services de comptabilité; services 
de bienfaisance, nommément organisation et exécution de 
programmes de bénévolat et de projets de services 
communautaires; services d'assurance; affaires financières, 
nommément analyse financière, services de consultation en 
analyse financière, évaluation financière, services de placement 
financier, services de consultation financière; affaires 
monétaires, nommément services de change; affaires 
immobilières, nommément services de courtage immobilier, 
services de gestion de biens immobiliers; compensation et 

rapprochement d'opérations financières par un réseau 
informatique mondial; services financiers en ligne, nommément 
règlement de dettes et 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 de fonds; virement de fonds par voie électronique pour 
des tiers; transfert de paiements pour des tiers par Internet; 
services financiers, à savoir services de traitement de factures et 
de paiements; organisation et gestion de baux et de contrats de 
location; location et crédit-bail de biens immobiliers; évaluation 
foncière; évaluation immobilière, financement immobilier, 
placement en biens immobiliers; services de courtage 
immobilier; services d'agence immobilière; services d'agence de 
logement; services d'actuariat; services de gestion et de 
consultation en immobilier; perception des loyers; location 
d'appartements; diffusion d'information financière par Internet; 
services de coffrets de sûreté et d'émission de bons de 
transport; services de consultation en placement de capitaux; 
services d'évaluation financière, nommément évaluation de 
biens personnels, évaluation de couvertures d'assurance et 
évaluation immobilière; services de consultation en gestion 
financière; services de consultation et de conseil en assurance 
et en finance; services de courtage de valeurs mobilières, 
services de détermination du cours des valeurs mobilières; 
courtage d'actions et d'obligations, analyse financière; services 
de cartes de débit, services de cartes de paiement et services de 
garantie de chèques, nommément vérification de la validité de 
chèques présentés en guise de paiement et vérification des 
antécédents des titulaires de compte; diffusion d'information sur 
les comptes d'épargne et les services de placement; services de 
compensation financière; vérification de la solvabilité par un 
réseau informatique mondial; services électroniques de gestion 
du risque de crédit; services électroniques de règlement d'achats 
et de factures; services de débit et de crédit en matière de 
comptes financiers; codage de cartes à valeur stockée, de cartes 
de paiement et de cartes de débit magnétiques; services de 
cartes de crédit pour frais téléphoniques; diffusion d'information 
en ligne dans les domaines de la finance et de l'assurance à 
partir d'une base de données et par Internet; services d'agence 
de recouvrement de frais liés au gaz et à l'électricité; évaluation 
d'antiquités; évaluation d'oeuvres d'art; évaluation de bijoux; 
évaluation de voitures usagées; diffusion d'information en ligne 
dans le domaine de la fiscalité; campagnes de financement à 
des fins caritatives; organisation de collectes de dons; location 
de machines à compter et à traiter le papier-monnaie et la 
monnaie; location de distributeurs de billets ou de guichets 
automatiques; services de paiement en ligne; location et location 
à contrat de coffres-forts; services de télécommunication, 
nommément diffusion en continu d'enregistrements vidéo, 
vocaux et audio contenant de la musique, des films, des films 
d'animation, des émissions de télévision, des dessins animés, 
des vidéos musicales, des concerts, des spectacles de musique, 
des nouvelles et des évènements sportifs par Internet à des 
utilisateurs d'ordinateur à partir de sites Web; offre d'accès par 
télécommunication et de liaisons de télécommunication, à partir 
de téléphones mobiles, d'ordinateurs portatifs et d'ordinateurs 
tablettes, à des bases de données dans les domaines du 
commerce électronique, de la vente de produits et de services 
pour des tiers, de la vente aux enchères et du commerce sur 
Internet, ainsi qu'à Internet; télécopie; services de 
radiomessagerie; location de modems; location d'équipement de 
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télécommunication; services de transmission, de réception et 
d'acheminement de messages électroniques; transmission de 
courriels, d'images fixes et d'images animées, nommément de 
caractères chinois, de messages textuels, d'enregistrements 
vidéo et audio contenant de la musique, des films, des films 
d'animation, des émissions de télévision, des dessins animés, 
des vidéos musicales, des concerts, des spectacles de musique, 
des nouvelles et des événements sportifs, par téléphone, 
téléimprimeur, câble, réseau informatique et satellite; services de 
messagerie textuelle cellulaire et services de messagerie 
numérique sans fil; services de téléconférence; services de 
vidéoconférence; communication par babillard électronique 
permettant aux utilisateurs de terminal informatique d'interagir en 
temps réel avec un babillard électronique présentant des images 
fixes, des images animées et des données vocales comme 
celles de personnages; offre de babillards électroniques pour la 
transmission de messages dans le domaine du commerce 
électronique; offre de forums de discussion en ligne; services de 
télédiffusion; diffusion et transmission d'émissions de radio et de 
télévision; diffusion de musique; transmission de musique, de 
films, d'émissions interactives, de vidéos et de jeux 
informatiques électroniques par Internet; diffusion d'information 
dans les domaines du magasinage en ligne et des services de 
vente au détail en général par Internet; services de vidéo à la 
demande; services d'agence de presse; offre d'accès à des 
bases de données sur un réseau informatique mondial pour la 
recherche et la récupération d'information, de données, de sites 
Web et de ressources accessibles par des réseaux
informatiques dans le domaine du commerce électronique; offre 
d'accès utilisateur à une base de données contenant des 
publications électroniques, des babillards, des données et de 
l'information accessibles par ordinateur dans le domaine du 
commerce électronique; offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial; offre d'accès à un site Web sur un 
réseau informatique mondial par lequel des tiers peuvent offrir 
leurs produits et leurs services, passer et exécuter des 
commandes, conclure des contrats et effectuer des opérations 
commerciales; offre d'accès à un site Web interactif sur un 
réseau informatique mondial pour permettre à des tiers d'afficher 
de l'information, de répondre aux demandes ainsi que de passer 
et d'exécuter des commandes concernant des produits, des 
services et des occasions d'affaires; services de communication, 
nommément services de messagerie textuelle et numérique; 
services de conférence Web; services de communication 
électronique, nommément offre de bavardoirs virtuels pour la 
messagerie textuelle entre utilisateurs d'ordinateur, d'ordinateur 
tablette et de téléphone mobile; offre de babillards électroniques 
pour l'affichage et la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur ayant trait à des produits, à des services ainsi qu'à 
des pistes et à des occasions d'affaires; offre de services de 
courriel et d'acheminement de courriels; offre d'accès à des 
ordinateurs ainsi qu'offre de temps d'accès à des babillards et à 
des bases de données interactifs en ligne; offre d'accès à des 
babillards électroniques pour l'affichage et la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur ayant trait à des 
produits, à des services et à des occasions d'affaires; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables qui proposent un agenda 
électronique, un carnet d'adresses et un carnet de notes 
accessibles et utilisables sur des réseaux informatiques locaux 
et mondiaux; offre d'accès à distance à des services et à des 
installations de vidéoconférence et de téléconférence; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels dans le domaine du commerce électronique; services 

de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément 
hébergement d'applications logicielles de commerce 
électronique pour le compte de tiers; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) pour l'offre de logiciels dans les domaines des 
conférences Web, des audioconférences, de la messagerie 
électronique, du partage de documents, des vidéoconférences et 
du traitement de la voix et des appels; offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour l'interopérabilité de plusieurs 
applications dans le domaine du commerce électronique; 
services de soutien technique concernant les logiciels et les 
applications offerts en ligne, par courriel et par téléphone, dans 
le domaine du commerce électronique; services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne permettant 
aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de 
recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des 
communautés virtuelles, de faire du réseautage social et 
d'échanger des documents; conseils informatiques offerts aux 
utilisateurs d'Internet grâce à un service d'assistance 
téléphonique; service informatique, nommément création d'index 
d'information, de sites Web et de ressources sur des réseaux 
informatiques dans le domaine du commerce électronique; offre 
de moteurs de recherche; 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 numériques; services 
informatiques, nommément services de technicien en 
informatique et de réparation d'ordinateurs; programmation 
informatique; services de programmation informatique dans le 
domaine de la protection contre les virus; conception de logiciels 
dans le domaine du commerce électronique; conception de 
systèmes informatiques; conception et développement de pages 
Web; hébergement de pages Web pour des tiers; hébergement 
Web de logiciels d'application pour la recherche et la 
récupération d'information contenue dans des bases de données 
et sur des réseaux informatiques dans le domaine du commerce 
électronique; diffusion d'information technique à la demande des 
utilisateurs finaux par téléphone ou par un réseau informatique 
mondial; services de consultation, nommément offre de conseils 
sur les logiciels; services informatiques, nommément recherche 
personnalisée dans des bases de données et sur des sites Web 
pour des tiers; services de codage (cryptage) et de décodage 
(décryptage) de données électroniques et informatiques; 
transfert de données de document et conversion d'un support à 
un autre; services d'architecture et de conception; décoration 
intérieure de bâtiments, de bureaux et d'appartements; services 
d'information sur les ordinateurs et les réseaux; services de 
consultation en gestion des risques pour la sécurité; diffusion 
d'information sur la sécurité des réseaux informatiques et 
services de tests de sécurité des réseaux informatiques; 
services de certification de la qualité, nommément certification 
de la qualité dans les domaines de l'informatique et de la 
protection de données; services de certification et de préparation 
de rapports connexes, nommément certification de la qualité 
dans les domaines de l'authentification et de la protection de 
données, nommément certification de la qualité dans les 
domaines de la sécurité informatique et de la protection de 
données; services de consultation en affaires dans le domaine 
de la sécurité des télécommunications, nommément de la 
sécurité des réseaux informatiques, des satellites, des réseaux 
sans fil, des lignes téléphoniques, des réseaux par câbles et des 
réseaux de téléphonie sans fil; services de rencontres; services 
juridiques; services de gardien et de sécurité; services de 
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consultation en affaires dans le domaine de la sécurité des 
réseaux informatisés de communication; diffusion d'information 
dans les domaines d'Internet, du Web, de la sécurité des 
réseaux informatisés de communication ainsi que de la 
transmission sécurisée de données et d'information; services de 
consultation dans les domaines d'Internet, du Web, des services 
de sécurité des réseaux informatisés de communication, des 
services de protection de l'information ainsi que des services de 
transmission sécurisée de données et d'information; services 
d'authentification pour la sécurité informatique; authentification 
en ligne de signatures électroniques; services de surveillance de 
détecteurs d'intrusion et d'alarmes antivol, services de 
surveillance d'alarmes et de détecteurs d'inondation et 
d'incendie; services d'entretien ménager; octroi de licences de 
propriété intellectuelle; création, compilation et tenue à jour d'un 
registre de noms de domaine; inspection de bagages à des fins 
de sécurité; services de vérification des antécédents de 
personnes; services de gardien de sécurité, services de 
surveillance domiciliaire, services de sécurité personnelle; 
services funéraires. Date de priorité de production: 25 octobre 
2011, pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 302066670 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: HONG 
KONG, CHINE en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour HONG KONG, CHINE le 07 août 2012 sous le No. 
302066670 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,552,457. 2011/11/17. Ensol Systems Inc., #100 - 5550 
Panorama Drive, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 1B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The spiral and 
square design are green and the text is in black.

SERVICES: Designing, manufacturing, installing and servicing 
technology solutions in the field of energy production, namely, 
hybrid power packages using clean technologies such as solar 
panels, fuel cells, wind turbine systems, batteries, charge 
controllers, and related electronics, gas and liquid metering 
skids, surveillance and communications equipment, electrical 
panels, hybrid air compressor packages, pump packages, 
custom enclosures, hybrid powered light trailers and video 
trailers. Used in CANADA since at least as early as August 2006 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La spirale et le carré sont verts et le texte est noir.

SERVICES: Conception, fabrication, installation et administration 
de solutions technologiques dans le domaine de la production 
d'énergie, nommément de groupes de puissance hybrides 
faisant appel à des technologies propres, comme des panneaux 
solaires, des piles à combustible, des éoliennes, des batteries, 
des contrôleurs de charge et des appareils électroniques 
connexes, des patins de comptage de gaz et de liquides, de 

l'équipement de surveillance et de communication, des 
panneaux électriques, des ensembles de compresseurs d'air 
hybrides, des ensembles de pompes, des enceintes sur mesure, 
des remorques d'éclairage et des remorques vidéo hybrides. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2006 
en liaison avec les services.

1,554,447. 2011/11/30. 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

POWDERPARTICLES
WARES: (1) Non-medicated facial cleanser. (2) Non-medicated 
facial cleanser and lotion; Medicated facial cleanser and lotion 
for the treatment of acne. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 18, 2014 under No. 4485634 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Nettoyant pour le visage non 
médicamenteux. (2) Nettoyant et lotion pour le visage non 
médicamenteux; nettoyant et lotion pour le visage 
médicamenteux pour le traitement de l'acné. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
février 2014 sous le No. 4485634 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,555,626. 2011/12/09. CHINA DAILY, No.15 Huixin Dongjie,
Chaoyang District, 100020 Beijing, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Printed publications namely, newspapers; books; 
newspapers; periodicals; magazines (periodicals); newsletters; 
posters. Used in CHINA on wares. Registered in or for CHINA 
on March 14, 2010 under No. 5217050 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares. Benefit of Section 14 of the Trade-marks 
Act is claimed (evidence on file) on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
journaux; livres; journaux; périodiques; magazines (périodiques); 
bulletins d'information; affiches. Employée: CHINE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour CHINE le 14 
mars 2010 sous le No. 5217050 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques 
de commerce est revendiqué (preuve au dossier) en liaison avec 
les marchandises.
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1,556,402. 2011/12/15. Noise Abatement Society, 26 Brunswick 
Terrace, Suite 2, Hove BN3 1HJ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: (1) Cleaning machines, namely air cleaners, steam 
cleaning machines; clothes washing machines; clothes wringing 
machines; clothes drying machines; combination washing and 
drying machines; tumble dryers; spin dryers; floor cleaning 
machines and apparatus for cleaning carpets, namely vacuum 
cleaners, carpet sweepers and carpet shampooing machines; 
Upholstery cleaning machines, namely Vacuum cleaners, power-
operated upholstery cleaning machines; dishwashing machines; 
dishwashers; apparatus for use in gardening and for the 
maintenance of lawns, namely lawn mowers, garden rotavators, 
earth diggers, earth moving machines, strimmers, leaf blowers, 
hedge trimmers; food processing apparatus, namely food 
blenders, electric food processors; electric mixing machines; 
juicing machines; electric whisks; coffee grinders; electric boilers; 
power tools; electrically powered machines, namely motorised 
wheelchairs; pile drivers, power tools, refuse carts; electic tools 
for domestic use, namely hair dryer, kettles, steam iron; electric 
saws; band-saws; chain saws; cutting machines for 
metalworking; sawing machines, namely hand saws; drilling 
machines, namely electrical drills; hammering machines, namely 
hammer crushers, chain hammering machines; hammer drills; 
sanders; pneumatic compressors; pneumatic pumps; aerating 
and air compressor pumps; air extraction machines; air blowers; 
shredders for industrial use; paper-shedders; apparatus for 
crushing stones, waste, namely waste crushing machines and 
waste compressing machines and stone crushing machines; 
apparatus for lifting goods, namely cranes, power-operated lifts 
for moving, parking and storing land vehicle, lifting jacks, cargo 
lifting derricks; apparatus for domestic waste disposal, namely 
waste compacting machines; engines other than for land 
vehicles, namely engines for industrial machinery; electric, fuel 
and battery power driven motors for machines; electric 
generators; sound absorbers being parts of machines; silencers 
for motors and engines, silencers being parts of exhaust systems 
for motors and engines. (2) Computers; computer hardware; 
computer apparatus, namely computer printers, computer 
scanners; disc drives, namely computer disc drives; copying 

machines; photocopiers; facsimile machines;sound and video 
recording apparatus and players, namely televisions, mobile 
telephones, cameras, voice recorders, microphones; sound and 
video players namely film projectors, overhead projectors, 
compact disc (CD) players, digital versatile disc (DVD) players 
and optical disc players; electric power supply units; electric 
power supply units; film projectors; overhead projectors; alarm 
bells; door-bells; buzzers; alarm signalling apparatus, namely fire 
alarms, theft and burglary alarms, vehicle reversing alarms; 
electronic measuring apparatus, namely sensors which monitor 
wind speed, humidity, temperature, capacitive precipitation, 
isolation intensity and date/time, electronic sound measuring 
apparatus, namely microphones, frequency analyzers, noise 
dosimeters, personal sound level meters, recorders, calibrators; 
electronic meters for electric and thermal energy, gas and water; 
apparatus and instruments for measuring noise, namely sound 
level meters; sound monitoring apparatus, namely sound 
amplifiers and sound mixers; decibel meters; anti-noise 
apparatus for noise suppression, namely anti-noise filters, anti-
noise rotors; noise cancelling apparatus, namely echo 
cancellers; instruments for the reduction of noise in systems for 
recording audio signals, namely earphones, noise-cancelling 
earphones, ear defenders, ear plugs, ear protectors, ear 
protectors against sound, ear protecting devices, namely ear 
defenders and ear plugs. (3) Air circulation apparatus, namely air 
conditioners, electric air conditioners, room air conditioners; air 
cooling apparatus, namely air coolers, air compressors; cool air 
blowers; ventilation apparatus, namely ventilation ducts; 
industrial fans for cooling; domestic fans, namely extractor fans, 
ventilating fans; ventalation extractors; air conditioning 
extractors; roof fans; vapour extractor hoods for cookers; 
extraction hoods for cookers; flues incorporating fans; 
humidifiers; dehumidifiers; sound absorbers being parts of 
apparatus for smoke extraction; sound absorbers being parts of 
apparatus for ventilation; sound absorbers being parts of 
apparatus for steam extraction; electric domestic appliances, 
namely refrigerators, freezers, ice-making machines, washing 
machines, tumbler dryers, combination washer-dryers, 
dishwashers; domestic cooking apparatus, namely conventional 
ovens, microwave ovens, toaster ovens and grills, namely 
barbecue grills, cooking grills, electric grills, gas grills; electric 
domestic cooking appliances, namely cookers, ovens, 
microwave ovens, toasters, bread-making machines, coffee 
machines, coffee percolators, tea makers; machines for heating 
food and beverages, namely cooking steamers, pressure 
cookers, toasters, espresso machines, hot plates; boilers for 
central heating installations, boilers for hot water supply 
installations; heating apparatus and heaters, namely fan heaters, 
electric heaters, radiators; hair drying apparatus, namely hair 
dryers, electric hair dryers; hand drying apparatus, namely hand 
dryers, electric hand dryers; lighting apparatus, namely lighting 
installations, electric lamps and lighting installations, halogen 
lamps and lighting installations. (4) Vehicles, namely cars, vans, 
trucks, lorries, motorcycles, motor-scooters, motorised 
wheelchairs; alarm systems for vehicles; audible warning and 
alarm apparatus for vehicles; electric motors for vehicles; electric 
motors for wheelchairs; engines for vehicles; engines for motor 
vehicles; fan motors for vehicles; starters for vehicles; starters for 
motor vehicles; tyres for motor vehicles; tyres for motor vehicle 
wheels. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on November 20, 2011 under No. 009916248 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Machines à nettoyer, nommément 
épurateurs d'air, machines de nettoyage à la vapeur; laveuses; 
essoreuses; sécheuses; laveuses et sécheuses combinées; 
sécheuses à culbutage; essoreuses centrifuges; machines à 
nettoyer les planchers et appareils pour nettoyer les tapis, 
nommément aspirateurs, balais mécaniques et machines à 
passer les tapis au shampooing; machines à nettoyer les 
meubles rembourrés, nommément aspirateurs, machines 
électriques à nettoyer les meubles rembourrés; machines à laver 
la vaisselle; lave-vaisselle; appareils pour le jardinage et pour 
l'entretien de la pelouse, nommément tondeuses à gazon, 
rotoculteurs de jardin, excavatrices, engins de terrassement, 
taille-bordures, souffleuses à feuilles, taille-haies; appareils de 
transformation des aliments, nommément mélangeurs, robots 
culinaires électriques; appareils à mélanger électriques; 
centrifugeuses; fouets électriques; moulins à café; chaudières 
électriques; outils électriques; machines électriques, 
nommément fauteuils roulants motorisés; sonnettes de battage, 
outils électriques, chariots à ordures; outils électriques à usage 
domestique, nommément séchoir à cheveux, bouilloires, fers à 
vapeur; scies électriques; scies à ruban; scies à chaîne; 
machines de coupe pour le travail des métaux; machines à scier, 
nommément scies à main; perceuses, nommément perceuses 
électriques; machines à marteler, nommément broyeurs à 
marteaux, machines à marteler à chaîne; marteaux perforateurs; 
ponceuses; compresseurs pneumatiques; pompes 
pneumatiques; pompes d'aération et pour compresseurs d'air; 
machines d'extraction d'air; souffleuses d'air; déchiqueteurs à 
usage industriel; déchiqueteuses à papier; appareils pour le 
concassage de pierres, de déchets, nommément concasseurs à 
déchets et compresseurs à déchets ainsi que concasseurs de 
pierres; appareils pour lever des marchandises, nommément 
grues, chariots élévateurs électriques pour le déplacement, le 
stationnement et l'entreposage de véhicules terrestres, crics de 
levage, chèvres pour marchandises; appareils pour l'élimination 
des déchets ménagers, nommément machines de compactage 
des déchets; moteurs autres que pour véhicules terrestres, 
nommément moteurs de machinerie industrielle; moteurs 
électriques, à carburant et à batterie pour machines; 
génératrices; absorbants acoustiques, à savoir pièces de 
machines; silencieux pour moteurs, silencieux, à savoir pièces 
de systèmes d'échappement pour moteurs. (2) Ordinateurs; 
matériel informatique; appareils informatiques, nommément 
imprimantes, numériseurs; lecteurs de disque, nommément 
lecteurs de disques informatiques; machines à photocopies; 
photocopieurs; télécopieurs; appareils d'enregistrement audio et 
vidéo ainsi que lecteurs audio et vidéo, nommément téléviseurs, 
téléphones mobiles, appareils photo et caméras, enregistreurs 
vocaux, microphones; lecteurs audio et vidéo nommément 
projecteurs de films, rétroprojecteurs, lecteurs de disques 
compacts (CD), lecteurs de disques numériques universels 
(DVD) et lecteurs de disques optiques; blocs d'alimentation; 
blocs d'alimentation; projecteurs de films; rétroprojecteurs; 
sonnettes d'alarme; sonnettes de porte; avertisseurs sonores; 
dispositifs d'alarme, nommément avertisseurs d'incendie, 
systèmes antivol, alarmes de recul pour véhicules; appareils de 
mesure électroniques, nommément capteurs qui surveillent la 
vitesse du vent, l'humidité, la température, les précipitations à 
capacité, l'intensité d'isolement ainsi que la date et l'heure, 
appareils électroniques de mesure des sons, nommément 
microphones, analyseurs de son, sonomètres intégrateurs, 
sonomètres personnels, enregistreurs, calibrateurs; compteurs 
électroniques pour l'énergie électrique et thermique, le gaz et 

l'eau; appareils et instruments pour la mesure du bruit, 
nommément sonomètres; appareils de surveillance du bruit, 
nommément amplificateurs de son et mélangeurs audio; 
décibelmètres; appareils antibruits pour l'élimination du bruit, 
nommément filtres antibruits, rotors antibruit; appareils 
d'assourdissement du bruit, nommément correcteurs d'écho; 
instruments de réduction du bruit dans des systèmes pour 
l'enregistrement de signaux audio, nommément écouteurs, 
écouteurs suppresseurs de bruit, protège-tympan, bouchons 
d'oreilles, protecteurs d'oreilles, protecteurs d'oreilles contre le 
bruit, dispositifs de protection des oreilles, nommément protège-
tympan et bouchons d'oreilles. (3) Appareils de circulation d'air, 
nommément climatiseurs, climatiseurs électriques, climatiseurs 
individuels; appareils pour le refroidissement de l'air, 
nommément refroidisseurs d'air, compresseurs d'air; ventilateurs 
d'air frais; appareils de ventilation, nommément conduits 
d'aération; ventilateurs industriels de refroidissement; 
ventilateurs pour la maison, nommément ventilateurs de tirage, 
ventilateurs d'aération; extracteurs de ventilation; extracteurs de 
climatisation; extracteurs de toiture; hottes aspirantes de vapeur 
pour cuiseurs; hottes d'extraction pour cuiseurs; conduits de 
fumée comprenant des ventilateurs; humidificateurs; 
déshumidificateurs; absorbants acoustiques, à savoir pièces 
d'appareil d'extraction de fumée; absorbants acoustiques, à 
savoir pièces d'appareil de ventilation; absorbants acoustiques, 
à savoir pièces d'appareil d'extraction de vapeur; appareils 
électroménagers, nommément réfrigérateurs, congélateurs, 
machines à glaçons, laveuses, séchoirs à tambours, laveuses-
sécheuses combinées, lave-vaisselle; appareils de cuisson 
domestique, nommément fours conventionnels, fours à micro-
ondes, fours grille-pain et grils, nommément grilles de barbecue, 
grils, grils électriques, grils au gaz; appareils de cuisine 
domestique électriques, nommément cuiseurs, fours, fours à 
micro-ondes, grille-pain, machines à pain, machines à café, 
percolateurs, théières; machines pour chauffer les aliments et 
les boissons, nommément marmites à vapeur, autocuiseurs, 
grille-pain, cafetières expresso, réchauds; chaudières pour 
installations de chauffage central, chaudières pour installations 
d'alimentation en eau chaude; appareils de chauffage, 
nommément radiateurs soufflants, radiateurs électriques, 
radiateurs; appareils pour le séchage des cheveux, nommément 
séchoirs à cheveux, séchoirs à cheveux électriques; appareils de 
séchage des mains, nommément sèche-mains, sèche-mains 
électriques; appareils d'éclairage, nommément installations 
d'éclairage, lampes électriques et installations d'éclairage, 
lampes à halogène et installations d'éclairage. (4) Véhicules, 
nommément voitures, fourgons, camions, camionnettes, motos, 
scooters, fauteuils roulants motorisés; systèmes d'alarme pour 
véhicules; appareils d'alarme et avertisseurs sonores pour 
véhicules; moteurs électriques pour véhicules; moteurs 
électriques pour fauteuils roulants; moteurs pour véhicules; 
moteurs pour véhicules automobiles; moteurs de ventilateur pour 
véhicules; démarreurs pour véhicules; démarreurs pour 
véhicules automobiles; pneus de véhicule automobile; pneus 
pour roues de véhicules automobiles. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 20 novembre 2011 sous le No. 009916248 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,557,738. 2011/12/22. ROGER EDWARDS AND PAUL 
HERBERT, a partnership, 33 Delisle Avenue, Toronto, 
ONTARIO M4V 3C7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

THE DOCTOR'S PANTRY
WARES: Food and food products, namely, peanuts; pudding; 
hot dogs; macaroni and cheese; fish and tortilla chips; ice cream; 
fruit juice and soup; lamb; hors d'oeuvres, namely, frozen or non-
frozen assorted appetizers; vegetables; cheese; chicken and 
seafood; natural spring water; candy; tea; egg nog; beef; pizza; 
margarine and corn oil; iced tea; potatoes; lemonade; snack 
bars, namely, cereal bars; chocolate confections; truffles; 
mincemeat; pork; mousse and pate; sour cream, honey; wild bird 
feed; cheesecake; fruit salad; mayonnaise; potato chips; 
ketchup; corn chips; yogurt dip; yogurt spread; sunflower oil; 
salad dressings; crackers; rice cakes; breakfast cereal; vinegar; 
peanuts; pies; turkey; seasonings; bread; cookies; granola bars; 
rice; peanut butter; safflower oil; jams; olive oil; pasta sauces; 
jellies; candy toppings; cookies and crackers; mustard; spreads, 
namely peanut butter, almond, cheese, pate, and mousse; salad 
dressings; desserts, namely, cakes, sorbet, puddings, 
shortbread and crisps; carbonated soft drinks; fruit and vegetable 
juice; mineral water; coffee; chocolate drink mixes; butter; dog 
food; breakfast cereals; tarts; cooking oil; spices; nuts; granola 
bars; prepared meals, namely, prepared quiche, lasagna, 
casserole dishes; fresh and prepared seafood; prepared poultry; 
prepared meats; fresh, frozen and canned vegetables; cheese; 
desserts, namely, cakes, cheesecake, pound cake, christmas 
rings, and shortbread; bread; natural spring water; tea; butter; 
yogurt; potato chips; popcorn; fresh, frozen and canned fruit; 
sausages; fresh poultry; fresh and prepared beef; fresh and 
prepared pork; vinegar; ketchup; olives; coffee whitener; honey; 
bird food; milkshakes; whipped dressing; tortilla chips; chocolate 
confections, sugar confections; bacon; nut/lobster crackers; 
waffles; rice cakes; rice; pizza; fresh duck; frozen geese; 
mushrooms; syrups, namely, fruit syrups, waffle syrups, pancake 
syrups, syrups for the preparation of fruit juices, syrups for the 
preparations of soft drinks; pasta; pudding; pancake mix; wine, 
namely, dealcoholized white wine; chip dip; muffins; perogies; 
pie filling; mayonnaise; sugar; artificial sweetener; sweetened 
condensed milk; bottled water; margarine; baking soda; 
croutons; table syrup; candy toppings, namely, butterscotch 
sauce and chocolate sauce; taco shells; pie shells; cake flour; 
cereal breakfast foods; chocolate, coconut; coffee; dessert 
topping mix; gelatin; onions; pectin; pie fillings; puddings; dessert 
mixes, cocoa, food coating mixes; rice and rice mixes; non-
alcoholic non-carbonated fruit flavoured beverages, preparations 
in dry form and frozen concentrates for making non-alcoholic fruit 
flavoured beverages; natural and artificial flavouring extracts; mix 
for making a food drink; pet foods; sauces, namely, apple sauce, 
cheese sauce, chili sauce, chocolate sauce, fish sauce, fruit 
sauce, gravy sauce, hot sauce, meat sauce, pasta sauce, 
pepper sauce, pizza sauce, sauce mixes, sloppy joe sauce, soy 
sauce, spaghetti sauce, tartar sauce, tomato sauce; baking 
powder and salad dressing mixes; dehydrated potato products, 
namely, mashed potatoes, au gratin potatoes, and scalloped 
potatoes; refrigerated ready-to-bake doughs; gravy mix; wheat 
flour; breakfast cereals; cake flour; pie crust mix; cake mixes; 

icing mixes; cookie mixes; pancake and waffle mix and muffin 
mixes; brownie mixes; cream puff mix; pasta and sauce mixes; 
packaged casserole food product consisting of pasta, rice or 
potatoes with sauce mix; meat; canned meat; canned meat 
spreads; frozen meat; frozen meat dinners; game meat; meat by-
products; meat jelly; meat juice; meat pies; meat purée; meat 
sauce; meat spreads; smoked meat; brine shrimp for fish food; 
canned fish; dried fish; fish; fish for food purposes; fish jelly, fish
pies; fish sauce; fish spreads; frozen fish; smoked fish; canned 
seafood; seafood; seafood spreads. SERVICES: Operation of a 
food store, operation of a drug store, operation of a grocery 
store, wholesale and retail sale of groceries, Internet sale of food
and food products. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Aliments et produits alimentaires, 
nommément arachides; pouding; hot-dogs; macaroni au 
fromage; poisson et croustilles de maïs; crème glacée; jus de 
fruits et soupe; agneau; hors-d'oeuvre, nommément 
assortiments de hors-d'oeuvre congelés ou non; légumes; 
fromage; poulet et fruits de mer; eau de source naturelle; 
bonbons; thé; lait de poule; boeuf; pizza; margarine et huile de 
maïs; thé glacé; pommes de terre; limonade; barres-collations, 
nommément barres de céréales; confiseries au chocolat; truffes; 
mincemeat; porc; mousse et pâté; crème sure, miel; aliments 
pour oiseaux sauvages; gâteau au fromage; salade de fruits; 
mayonnaise; croustilles; ketchup; croustilles de maïs; trempette 
au yogourt; tartinade de yogourt; huile de tournesol; sauces à 
salade; craquelins; galettes de riz; céréales de déjeuner; 
vinaigre; arachides; tartes; dinde; assaisonnements; pain; 
biscuits; barres musli; riz; beurre d'arachide; huile de carthame; 
confitures; huile d'olive; sauces pour pâtes alimentaires; gelées; 
nappages à bonbons; biscuits et craquelins; moutarde; 
tartinades, nommément beurre d'arachide, amande, fromage, 
pâté et mousse; sauces à salade; desserts, nommément 
gâteaux, sorbet, crèmes-desserts, biscuits sablés et croustilles; 
boissons gazeuses; jus de fruits et de légumes; eau minérale; 
café; mélanges pour boissons au chocolat; beurre; nourriture 
pour chiens; céréales de déjeuner; tartelettes; huile de cuisson; 
épices; noix; barres musli; plats préparés, nommément quiches, 
lasagnes, casseroles; poissons et fruits de mer frais et préparés; 
volaille préparée; viandes préparées; légumes frais, congelés et 
en conserve; fromage; desserts, nommément gâteaux, gâteau 
au fromage, quatre-quarts, couronnes de Noël et biscuits sablés; 
pain; eau de source naturelle; thé; beurre; yogourt; croustilles; 
maïs éclaté; fruits frais, congelés et en conserve; saucisses; 
volaille fraîche; boeuf frais et préparé; porc frais et préparé; 
vinaigre; ketchup; olives; colorant à café; miel; nourriture pour 
oiseaux; laits fouettés; garniture fouettée; croustilles de maïs; 
confiseries au chocolat, confiseries au sucre; bacon; casse-noix 
et pinces à homards; gaufres; galettes de riz; riz; pizza; canard 
frais; oies congelées; champignons; sirops, nommément sirops 
de fruits, sirops pour gaufres, sirops pour crêpes, sirops pour la 
préparation de jus de fruits, sirops pour la préparation de 
boissons gazeuses; pâtes alimentaires; pouding; préparation à 
crêpes; vin, nommément vin blanc désalcoolisé; trempette à 
croustilles; muffins; pirojkis; garnitures pour tartes; mayonnaise; 
sucre; édulcorant artificiel; lait concentré sucré; eau 
embouteillée; margarine; bicarbonate de soude; croûtons; sirop 
de table; nappages à bonbons, nommément sauce au caramel 
et sauce au chocolat; coquilles à tacos; croûtes à tarte; farine à 
gâteau; produits céréaliers pour déjeuner; chocolat, noix de 
coco; café; préparation pour garniture à dessert; gélatine; 
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oignons; pectine; garnitures pour tartes; crèmes-desserts; 
préparations à desserts, cacao, préparations d'enrobage pour 
aliments; riz et mélanges de riz; boissons aromatisées aux fruits 
non alcoolisées et non gazeuses, préparations sèches et 
concentrés congelés pour faire des boissons aromatisées aux 
fruits non alcoolisées; extraits aromatisants naturels et artificiels; 
mélange pour faire des boissons alimentaires; nourriture pour 
animaux de compagnie; sauces, nommément compote de 
pommes, sauce au fromage, sauce chili, sauce au chocolat, 
sauce au poisson, sauce aux fruits, sauce au jus de viande, 
sauce épicée, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, 
sauce poivrade, sauce à pizza, préparations pour sauces, sauce 
sloppy joe, sauce soya, sauce à spaghettis, sauce tartare, sauce 
tomate; levure chimique et mélanges de sauce à salade; 
produits de pomme de terre déshydratée, nommément pommes 
de terre en purée, pommes de terre au gratin et pommes de 
terre à la normande; pâtes prêtes à cuire réfrigérées; mélanges 
à sauce; farine de blé; céréales de déjeuner; farine à gâteau; 
préparation pour croûte à tarte; préparations pour gâteaux; 
préparations pour glaçage; préparations à biscuits; préparations 
à crêpes et à gaufres ainsi que préparations à muffins; 
préparations à carrés au chocolat; préparation à chou à la 
crème; mélanges de pâtes alimentaires et de sauce; produits 
alimentaires emballés à cuire composés de pâtes alimentaires, 
de riz ou de pommes de terre avec une préparation pour sauces; 
viande; viande en conserve; tartinades de viande en conserve; 
viande congelée; plats de viande congelés; gibier; sous-produits 
de viande; aspic; jus de viande; pâtés à la viande; purée de 
viande; sauce à la viande; tartinades de viande; viande fumée; 
artémia (nourriture pour poissons); poisson en conserve; poisson 
séché; poisson; poisson pour la consommation; gelée de 
poisson, pâtés au poisson; sauce au poisson; tartinades au 
poisson; poisson congelé; poisson fumé; fruits de mer en 
conserve; poissons et fruits de mer; tartinades aux fruits de mer. 
SERVICES: Exploitation d'un magasin d'alimentation, 
exploitation d'une pharmacie, exploitation d'une épicerie, vente 
en gros et au détail de produits d'épicerie, vente par Internet 
d'aliments et de produits alimentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,557,766. 2011/12/23. 2280226 Ontario Limited, 5483 
Champlain Trail, Mississauga, ONTARIO L5R 2Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

HALAL FOR HEALTH
WARES: Meat namely, fresh, frozen, processed, unprocessed, 
and / or preserved meat; fresh and frozen meat products, namely 
burgers, wieners, hot dogs, nuggets, meat pies; meat products, 
namely luncheon meats; prepared foods namely fresh and 
frozen prepared meals and entrees consisting primarily of meat, 
egg, fish, poultry, or vegetables; prepared foods, namely fresh 
and frozen prepared pasta meals and entrees; prepared foods, 
namely fresh and frozen prepared meals consisting primarily of 
meat substitutes; processed foods, namely soy based snack 
foods; gelatin; sausage casings; vitamins; dietary supplements 
for general health and well-being; dietary supplements for 
promoting weight loss; nutritional supplements for general health 

and well-being; nutritional supplements for building body mass; 
food supplements, namely meal replacement bars and meal 
replacement shakes; equipment for slaughtering animals. 
SERVICES: Consulting services in the field of halal products and 
humane slaughtering standards and techniques; wholesaler of 
meat and meat products. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Viande, nommément viande fraîche, 
congelée, transformée, non transformée et/ou en conserve; 
produits à base de viande frais et congelés, nommément 
hamburgers, saucisses fumées, hot-dogs, croquettes, pâtés à la 
viande; produits à base de viande, nommément viandes froides; 
plats préparés, nommément plats préparés et plats principaux 
frais et congelés composés principalement de viande, d'oeufs, 
de poisson, de volaille ou de légumes; plats préparés, 
nommément plats préparés et plats principaux de pâtes 
alimentaires, frais et congelés; plats préparés, nommément plats 
préparés frais et congelés composés principalement de 
substituts de viande; aliments transformés, nommément 
grignotines à base de soya; gélatine; boyaux à saucisse; 
vitamines; suppléments alimentaires pour favoriser la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la 
perte de poids; suppléments alimentaires pour favoriser la santé 
et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
augmenter la masse musculaire; suppléments alimentaires, 
nommément substituts de repas en barre et boissons fouettées 
comme substituts de repas; équipement pour l'abattage 
d'animaux. SERVICES: Services de consultation dans les 
domaines des produits halals ainsi que des normes et des 
techniques d'abattage sans cruauté; grossiste de viande et de 
produits à base de viande. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,557,807. 2011/12/23. Pro Bono Bio Entrepreneur Limited, 4th 
Floor, Reading Bridge House, George Street, Reading, Berkshire 
RG1 8LS, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SEQUESSOME TECHNOLOGY
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
osteo-arthritis, oncological disorders, cardiovascular disease, 
respiratory disease, inflammation, infection, gastro-intestinal 
disease and diseases of the central nervous system and 
peripheral nervous system, namely, cerebral palsy, infections 
namely encephalitis and poliomyelitis, early-onset neurological 
disorders namely ADHD and autism, and late-onset 
neurodegenerative diseases namely Alzheimer's disease and 
Parkinson's disease, and essential tremor, autoimmune and 
inflammatory diseases namely multiple sclerosis and acute 
disseminated encephalomyelitis, genetic disorders namely 
Krabbe's disease, Huntington's disease, amyotrophic lateral 
sclerosis and adrenoleukodystrophy; veterinary and sanitary 
preparations for use on livestock, namely for treatment for pain 
and inflammation; chemical preparations for pharmaceutical 
purposes, namely for the treatment of osteo-arthritis, oncological 
diseases, cardiovascular disease, respiratory disease, 
inflammation, infection, gastro-intestinal disease and diseases of 
the central nervous system and peripheral nervous system, 
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namely, cerebral palsy, infections namely encephalitis and 
poliomyelitis, early-onset neurological disorders namely ADHD 
and autism, and late-onset neurodegenerative diseases namely 
Alzheimer's disease and Parkinson's disease, and essential 
tremor, autoimmune and inflammatory diseases namely multiple 
sclerosis and acute disseminated encephalomyelitis, genetic 
disorders namely Krabbe's disease, Huntington's disease, 
amyotrophic lateral sclerosis and adrenoleukodystrophy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of osteo-arthritis, 
oncological disorders, cardiovascular disease, respiratory 
disease, inflammation, infection, gastro-intestinal disease and 
diseases for the central nervous system and peripheral nervous 
system, namely, cerebral palsy, infections namely encephalitis 
and poliomyelitis, early-onset neurological disorders namely 
ADHD and autism, and late-onset neurodegenerative diseases 
namely Alzheimer's disease and Parkinson's disease, and 
essential tremor, autoimmune and inflammatory diseases 
namely multiple sclerosis and acute disseminated 
encephalomyelitis, genetic disorders namely Krabbe's disease, 
Huntington's disease, amyotrophic lateral sclerosis and 
adrenoleukodystrophy; diagnostic preparations for medical and 
veterinary laboratory use; topical and parenteral preparations of 
vesicles for the treatment of pain and inflammation; chemical 
preparations in the form of vesicles for medical and veterinary 
purposes, namely for the treatment of pain and inflammation; 
chemical membranes and chemical aggregates for medical and 
veterinary purposes for the treatment of pain and inflammation; 
preparations of arachidonic acids; dispersions and dry 
preparations of liposomal active substance carriers for 
pharmaceutical, cosmetic and veterinary substances; 
cosmeceutical preparations for medical use, namely creams, 
gels and serums for the treatment of pain and inflammation; anti-
inflammatory drugs; lipids for topical and parenteral use; creams, 
dispersions, lotions, ointments, gels, solutions, sprays, lacquers 
and film forming solution for the treatment of pain or 
inflammation; surfactants for use in the treatment of or 
prevention of cancer, infectious disease, fungal diseases, 
disease caused by parasites, eye disease, diseases of the 
central and peripheral nervous systems, cardiovascular disease, 
diseases affecting the immune system, inflammatory diseases, 
inherited disease, single gene disorders, diseases of the mouth, 
teeth, skin, hair and ear, bone and blood diseases and 
reproductive system disorders, the treatment of inflammation, 
asthma, atopic eczema, dishydrotic hand eczema, plaque type 
psoriasis, seborrheic eczema, acne vulgaris, bronchospasm, 
atherothrombotic cardiovascular disorders, venous thrombotic 
disorders, pain, dysmenorrheal-hypercholesterolemia, 
hypertriglyceridemia, fatty acid metabolism, metal or other 
toxicity, alzheimer's disease, gout or macular degeneration, such 
as AMD, or fungal infection, and disorders related to fatty acid 
deficiencies; medical devices, namely nanotechnological 
products, namely microscopic vesicles which absorb and remove 
chemicals which are a key component of pain and inflammation, 
the vesicles being absorbed through the skin, and parts and 
fittings thereof; molecular filters for medical use, and parts and 
fittings thereof; medical instruments for general examination, and 
parts and fittings thereof; surgical instruments, and parts and 
fittings thereof; veterinary instruments, and parts and fittings 
thereof; apparatus, instruments and devices for dispensing 
medical, surgical and veterinary preparations, dispersions, 
creams, powders, tablets and pills, namely, pill dispensers, 
pharmaceutical containers, tubes for dispensing dispersions and 
creams, and parts and fittings thereof . Priority Filing Date: July 

06, 2011, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2586860 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement, des troubles oncologiques, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies respiratoires, de l'inflammation, 
des infections, des maladies gastro-intestinales et des maladies 
du système nerveux central et du système nerveux périphérique, 
nommément de l'infirmité motrice cérébrale, des infections, 
nommément de l'encéphalite et de la poliomyélite, des troubles 
neurologiques à début précoce, nommément du TDAH et de 
l'autisme, et des maladies neurodégénératives à début tardif, 
nommément de la maladie d'Alzheimer et de la maladie de 
Parkinson, et des tremblements essentiels, des maladies auto-
immunes et inflammatoires, nommément de la sclérose en 
plaques et de l'encéphalomyélite aiguë disséminée, des troubles 
génétiques, nommément de la maladie de Krabbe, de la maladie 
de Huntington, de la sclérose latérale amyotrophique et de la 
leucodystrophie avec insuffisance surrénale; préparations 
vétérinaires et sanitaires pour utilisation sur du bétail, 
nommément pour le traitement de la douleur et de 
l'inflammation; produits chimiques à usage pharmaceutique, 
nommément pour le traitement, des maladies oncologiques, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies respiratoires, de 
l'inflammation, des infections, des maladies gastros-intestinales 
et des maladies du système nerveux central et du système 
nerveux périphérique, nommément de l'infirmité motrice 
cérébrale, des infections, nommément de l'encéphalite et de la 
poliomyélite, des troubles neurologiques à début précoce, 
nommément du TDAH et de l'autisme, et des maladies 
neurodégénératives à début tardif, nommément de la maladie 
d'Alzheimer et de la maladie de Parkinson, et des tremblements 
essentiels, des maladies auto-immunes et inflammatoires, 
nommément de la sclérose en plaques et de l'encéphalomyélite 
aiguë disséminée, des troubles génétiques, nommément de la 
maladie de Krabbe, de la maladie de Huntington, de la sclérose 
latérale amyotrophique et de la leucodystrophie avec 
insuffisance surrénale; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement, des troubles oncologiques, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies respiratoires, de l'inflammation, 
des infections, des maladies gastros-intestinales et des maladies 
du système nerveux central et du système nerveux périphérique, 
nommément de l'infirmité motrice cérébrale, des infections, 
nommément de l'encéphalite et de la poliomyélite, des troubles 
neurologiques à début précoce, nommément du TDAH et de 
l'autisme, et des maladies neurodégénératives à début tardif, 
nommément de la maladie d'Alzheimer et de la maladie de 
Parkinson, et des tremblements essentiels, des maladies auto-
immunes et inflammatoires, nommément de la sclérose en 
plaques et de l'encéphalomyélite aiguë disséminée, des troubles 
génétiques, nommément de la maladie de Krabbe, de la maladie 
de Huntington, de la sclérose latérale amyotrophique et de la 
leucodystrophie avec insuffisance surrénale; préparations de 
diagnostic pour utilisation en laboratoire médical et vétérinaire; 
préparations parentérales et topiques constituées de vésicules 
pour le traitement de la douleur et de l'inflammation; produits 
chimiques, à savoir vésicules à usage médical et vétérinaire, 
nommément pour le traitement de la douleur et de 
l'inflammation; membranes chimiques et agrégats chimiques à 
usage médical et vétérinaire pour le traitement de la douleur et 
de l'inflammation; préparations d'acides arachidoniques; 
dispersions et préparations sèches de transporteurs de 
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substances actives liposomales pour les substances 
pharmaceutiques, cosmétiques et vétérinaires; préparations 
cosméceutiques à usage médical, nommément crèmes, gels et 
sérums pour le traitement de la douleur et de l'inflammation; anti-
inflammatoires; lipides à usage topique et parentéral; crèmes, 
dispersions, lotions, onguents, gels, solutions, produits en 
vaporisateur, laques et solutions filmogènes pour le traitement 
de la douleur ou des inflammations; agents de surface pour le 
traitement ou la prévention du cancer, des maladies infectieuses, 
des maladies fongiques, des maladies causées par des 
parasites, des maladies des yeux, des maladies du système 
nerveux central et du système nerveux périphérique, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies touchant le système 
immunitaire, des maladies inflammatoires, des maladies 
héréditaires, des troubles liés à un seul gène, des affections de 
la bouche, des dents, de la peau, des cheveux et des oreilles, 
des maladies des os et du sang, et des maladies de l'appareil 
génital, pour le traitement des inflammations, de l'asthme, de 
l'eczéma atopique, de l'eczéma des mains dyshydrosiforme, du 
psoriasis avec plaques, de l'eczéma séborrhéique, de l'acné 
vulgaire, du bronchospasme, des troubles cardiovasculaires 
athérothrombotiques, des troubles thrombotiques veineux, de la 
douleur, de l'hypercholestérolémie dysménorrhéique, de 
l'hypertriglycéridémie, des troubles du métabolisme des acides 
gras, de l'intoxication aux métaux et d'autres intoxications, de la 
maladie d'Alzheimer, de la goutte ou de la dégénérescence 
maculaire, comme la DMLA, ou les infections fongiques, et des 
troubles liés aux carences en acides gras; dispositifs médicaux, 
nommément produits nanotechnologiques, nommément 
vésicules microscopiques qui absorbent et éliminent les produits 
chimiques qui sont un élément essentiel de la douleur et de 
l'inflammation, les vésicules étant absorbées par la peau, ainsi 
que pièces et accessoires connexes; filtres moléculaires à usage 
médical ainsi que pièces et accessoires connexes; instruments 
médicaux d'examen général ainsi que pièces et accessoires 
connexes; instruments chirurgicaux ainsi que pièces et 
accessoires connexes; instruments de médecine vétérinaire 
ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils, instruments 
et dispositifs pour l'administration de préparations, de 
dispersions, de crèmes, de poudres, de comprimés et de pilules 
à usage médical, chirurgical et vétérinaire, nommément 
distributeurs de pilules, contenants pharmaceutiques, tubes pour 
l'administration de dispersions et de crèmes ainsi que pièces et 
accessoires connexes. Date de priorité de production: 06 juillet 
2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2586860 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,119. 2011/12/29. SIGNOPTIC TECHNOLOGIES, (Société 
par actions simplifiée de droit français), Savoie Technolac, 5 
allée du Lac d'Aiguebelette, 73370 LE BOURGET-DU-LAC, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

SIGNOPTIC
MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques 
permettant la vérification de la traçabilité et l'authentification de 
produits, de documents, d'êtres vivants et de données 
numériques, nommément, puces électroniques, lecteurs de 
puces électroniques, lecteurs de données biométriques, lecteurs 

d'empreintes digitales, lecteurs opto-électroniques, nommément, 
lecteurs laser, lecteurs de codes à barres, lecteurs de disques 
optonumériques, smartphones, scanneurs de codes-barres, 
scanneurs optiques et informatiques, caméras; logiciels, 
nommément, logiciels permettant la vérification de la traçabilité 
et l'authentification de produits, de documents, d'êtres vivants et 
de données numériques, logiciels permettant le traitement et le 
partage de transactions de traçabilité et d'identification 
biométrique de personnes, logiciels permettant le traitement et le 
partage de transactions de traçabilité et d'identification de 
produits, de documents et de données numériques; appareils 
pour l'analyse non à usage médical permettant la vérification de 
la traçabilité, de l'identification et de l'authentification de produits,
de documents, d'êtres vivants et de données numériques, 
nommément, puces électroniques, lecteurs de puces 
électroniques, lecteurs de données biométriques, lecteurs 
d'empreintes digitales, lecteurs opto-électroniques, nommément, 
lecteurs laser, lecteurs de codes à barres, lecteurs de disques 
optonumériques, caméras et smartphones; cartes à mémoire et 
à microprocesseur, nommément, cartes mémoire pour 
ordinateur, cartes magnétiques, nommément, cartes 
magnétiques d'identification personnelle encodées et 
encodables; circuits imprimés, circuits intégrés; supports de 
données optiques et magnétiques vierges, nommément, disques 
compacts audio-vidéo, disques optiques compacts, disques 
souples vierges, cartes magnétiques vierges, disques optiques; 
encodeurs magnétiques; instruments et machines pour essai de 
matériaux, nommément, pour mesurer les propriétés 
mécaniques, physiques et optiques et les performances de 
divers matériaux, composants et structures dans des 
environnements très variés, nommément, spectromètres, 
texturomètres, testeurs de friction, capteurs de pression, de 
température, d'humidité, densimètres, viscosimetres, 
plastomètres, dynamomètres, couplemètres, testeurs de force 
manuels, numériques, pneumatiques, motorisés, outils à main et 
outils électriques; étiquettes électroniques pour marchandises, 
nommément, étiquettes d'identification, hologrammes, 
imprimantes d'ordinateurs, circuits imprimés, appareils pour le 
traitement de l'information, nommément, ordinateurs, 
smartphones, téléphones portables, tablettes numériques, 
périphériques et accessoires d'ordinateurs, nommément, 
scanneurs de codes-barres, scanneurs optiques et 
informatiques, imprimantes, webcams, souris, trackballs, claviers 
d'ordinateur, lecteurs informatique, nommément, lecteurs de 
logiciels permettant la vérification de la traçabilité, de 
l'identification et de l'authentification de biens, de personnes et 
de données numériques, lecteurs de cartes électroniques, 
lecteurs de cartes mémoire, lecteurs de disques opto-
numériques, lecteurs biométriques, lecteurs laser, lecteurs 
d'empreintes digitales, lecteurs de codes à barres, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs optiques, nommément, lecteurs de 
disques optiques, lecteurs opto-électroniques, nommément, 
lecteurs laser, lecteurs de codes à barres, lecteurs de disques 
optonumériques, caméras, smartphones; détecteurs de fausses 
monnaies, appareils et instruments optiques, nommément, 
appareils photo numériques, caméras, scanneurs de codes-
barres, scanneurs optiques et informatiques, lecteurs opto-
électroniques, nommément, lecteurs laser, lecteurs de codes à 
barres, lecteurs de disques optonumériques, caméras, 
smartphones; programmes d'ordinateurs, nommément, logiciels 
téléchargeables permettant la vérification de la traçabilité, de 
l'identification et de l'authentification de produits, de documents, 
d'êtres vivants et de données numériques, logiciels 
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téléchargeables permettant le traitement et le partage de 
transactions de traçabilité et d'identification biométrique de 
personnes, logiciels téléchargeables permettant le traitement et 
le partage de transactions de traçabilité et d'identification de 
produits, de documents, et de données numériques, 
programmes d'ordinateurs enregistrés, nommément, 
programmes d'exploitation informatique et logiciels permettant la 
vérification de la traçabilité, de l'identification et de 
l'authentification de produits, de documents, d'êtres vivants et de 
données numériques, logiciels permettant le traitement et le 
partage de transactions de traçabilité et d'identification 
biométrique de personnes, logiciels permettant le traitement et le 
partage de transactions d'authentification, d'identification et de 
traçabilité de produits, de documents, et de données 
numériques; photocopieurs, scanneurs informatiques, machines 
à voter; appareils et instruments scientifiques pour stocker, 
numériser, transformer et coder l'information issue de l'analyse 
de la structure des matériaux et des êtres vivants, nommément, 
scanneurs informatiques, scanneurs optiques, lecteurs 
optoélectroniques, nommément, lecteurs laser, lecteurs de 
codes à barres, lecteurs de disques optonumériques, caméras, 
smartphones ; appareils et instruments pour protéger et 
sécuriser des informations, nommément, scanneurs 
informatiques, scanneurs optiques, lecteurs optoélectroniques, 
nommément, lecteurs laser, lecteurs de codes à barres, lecteurs 
de disques optonumériques, caméras, smartphones, appareils et 
instruments scientifiques pour identifier et authentifier les 
matériaux et les êtres vivants, nommément, scanneurs 
informatiques, scanneurs optiques, lecteurs optoélectroniques, 
nommément, lecteurs laser, lecteurs de codes à barres, lecteurs 
de disques optonumériques, caméras, smartphones; Papier; 
autocollants, nommément, articles de papeterie; boites en carton 
et en papier, papier calque, cartes, nommément, cartes 
électroniques de paiement, cartes de crédit magnétiques 
vierges, cartes de crédit électroniques encodées, cartes à 
mémoire de paiement, cartes cadeaux électroniques prépayées, 
cartes électroniques de fidélité, cartes d'identité, cartes 
d'autorisation d'accès, cartes d'identification pour le transport en 
commun, presses à cartes de crédit non électriques; carton, 
carton ondulé, caisses en carton ondulé; papier d'emballage, 
papier pour appareils enregistreurs, enveloppes, nommément, 
papeterie, étiquettes non en tissu, nommément, étiquettes de 
papier, étiquettes de papier de sécurité, étiquettes en plastique, 
étiquettes d'identification, étiquettes d'authentification, 
nommément, étiquettes anti-contrefaçon, étiquettes de codes à 
barres, feuilles, nommément, papeterie, papier filtre, imprimés, 
nommément, affiches, calendriers, prospectus, revues, 
magazines, encyclopédies, pamphlets, papier à lettres, bandes 
en papier et cartes pour l'enregistrement des programmes 
d'ordinateur, nommément, carte son, carte mémoire, carte à 
puces vierges, cartes d'identité à puces, papier pour appareils 
enregistreurs, papier pour électrocardiographes, papier pour 
radiogrammes, rubans de papier, sachets, nommément, 
enveloppes et pochettes en papier et en plastique pour 
l'emballage, sacs, nommément, enveloppes et pochettes en 
papier et en plastique pour l'emballage, tickets, nommément, 
billets d'avion, billets de transports, billets d'événements sportifs 
et culturels, billets de loterie, titres repas, coupons d'échanges, 
feuilles de viscose pour l'emballage, papiers de sécurité y 
compris papiers pour chèques, pour billets de banques, pour 
cartes d'identité, pour passeports, pour permis de conduire, pour 
ordonnances médicales, pour tous documents administratifs 
sécurisés, nommément, papiers de sécurité pour cartes 

d'identité, passeport, permis de conduire, papier à usage 
fiduciaire, vignettes fiscales, coupons d'échanges, papier 
filigrané, papiers à base de fibres naturelles et synthétiques non 
tissé, feuilles, nommément, feuilles de papier, feuilles de 
plastique, cartes, nommément, cartes d'identification, cartes 
d'autorisation d'accès, enveloppes, sacs, nommément, sacs-
pochettes, sacs de papier, sachets, étiquettes, nommément, de 
papeterie, d'identification, d'authentification, nommément, 
étiquettes anti-contrefaçon, boites à base de fibres naturelles et 
synthétiques non tissé, nommément, boîtes à papier, boîtes de 
rangement, boîtes de carton, cartes-clefs en papier, carton et 
non tissé, cartes-clefs majoritairement en papier, carton et non 
tissé. SERVICES: Entretien et réparation d'appareils et 
d'instruments scientifiques permettant la vérification de la 
traçabilité et l'authentification de produits, de documents, d'êtres 
vivants et de données numériques, nommément, puces 
électroniques, lecteurs de puces électroniques, lecteurs de 
données biométriques, lecteurs d'empreintes digitales, lecteurs 
opto-électroniques, nommément, lecteurs laser, lecteurs de 
codes à barres, lecteurs de disques optonumériques, 
smartphones, scanneurs de codes-barres, scanneurs optiques et 
informatiques, caméras, Entretien et réparation de logiciels et 
programmes d'exploitation informatique, Entretien et réparation 
de cartes à mémoire et à microprocesseur, de cartes 
magnétiques, de circuits imprimés et circuits intégrés, de 
supports de données optiques et magnétiques vierges, 
d'encodeurs magnétiques, d'instruments et machines pour essai 
de matériaux, nommément, spectromètres, texturomètres, 
testeurs de friction, capteurs de pression, de température, 
d'humidité, densimètres, viscosimetres, plastomètres, 
dynamomètres, couplemètres, testeurs de force manuels, 
numériques, pneumatiques, motorisés, outils à main et outils 
électriques, d'étiquettes électroniques pour marchandises, 
d'hologrammes, d'imprimantes d'ordinateurs, Entretien et 
réparation d'appareils pour le traitement de l'information, 
nommément, ordinateurs, smartphones, téléphones portables, 
tablettes numériques, périphériques et accessoires 
d'ordinateurs, nommément, scanneurs de codes-barres, 
scanneurs optiques et informatiques, imprimantes, webcams, 
souris, trackballs, claviers d'ordinateur, Entretien et réparation de 
lecteurs informatique, nommément, lecteurs de logiciels 
permettant la vérification de la traçabilité, de l'identification et de 
l'authentification de biens, de personnes et de données 
numériques, lecteurs de cartes électroniques, lecteurs de cartes 
mémoire, lecteurs de disques opto-numériques, lecteurs 
biométriques, lecteurs laser, lecteurs d'empreintes digitales, 
Entretien et réparation de lecteurs de codes à barres, de lecteurs 
de disques compacts, de lecteurs optiques, nommément, 
lecteurs de disques optiques, lecteurs opto-électroniques, 
nommément, lecteurs laser, lecteurs de codes à barres, lecteurs 
de disques optonumériques, caméras, smartphones, Entretien et 
réparation de détecteurs de fausses monnaies, d'appareils et 
instruments optiques, nommément, appareils photo numériques, 
caméras, scanneurs de codes-barres, scanneurs optiques et 
informatiques, lecteurs opto-électroniques, nommément, lecteurs 
laser, lecteurs de codes à barres, lecteurs de disques 
optonumériques, caméras, smartphones, Entretien et réparation 
de photocopieurs, de scanneurs informatiques, de machines à 
voter, Entretien et réparation de cartes, nommément, cartes 
électroniques de paiement, cartes de crédit magnétiques 
vierges, cartes de crédit électroniques encodées, cartes à 
mémoire de paiement, cartes cadeaux électroniques prépayées, 
cartes électroniques de fidélité, cartes d'identité, cartes 
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d'autorisation d'accès, cartes d'identification pour le transport en 
commun, de cartes-clefs en papier, de presses à cartes de crédit 
non électriques, Entretien et réparation d'étiquettes non en tissu, 
nommément, étiquettes de papier, étiquettes de papier de 
sécurité, étiquettes en plastique, étiquettes d'identification, 
étiquettes d'authentification, nommément, étiquettes anti-
contrefaçon, étiquettes de codes à barres, étiquettes de 
papeterie, Entretien et réparation de cartes pour l'enregistrement 
des programmes d'ordinateur, nommément, carte son, carte 
mémoire, carte à puces vierges, cartes d'identité à puces, 
Entretien et réparation de tickets, nommément, billets d'avion, 
billets de transports, billets d'événements sportifs et culturels, 
billets de loterie, titres repas, coupons d'échanges; Entretien et 
réparation de papiers de sécurité, nommément, papiers pour 
chèques, pour billets de banques, pour cartes d'identité, pour 
passeports, pour permis de conduire, pour ordonnances 
médicales, pour tous documents administratifs sécurisés, 
nommément, papiers de sécurité pour cartes d'identité, 
passeport, permis de conduire, papier à usage fiduciaire, 
vignettes fiscales, coupons d'échanges, papier filigrané, papiers 
à base de fibres naturelles et synthétiques non tissé; 
Évaluations, estimations, recherches et rapports dans les 
domaines scientifiques et technologiques, nommément, 
expertises, nommément, travaux d'ingénieurs dans le domaine 
de la traçabilité, de l'identification et de l'authentification des 
produits, des documents, des êtres vivants et des données, 
études de projets techniques pour des tiers dans le domaine de 
la traçabilité, de l'identification et de l'authentification des 
produits, des documents, des êtres vivants et des données, 
évaluations, estimations, recherches et rapports dans les 
domaines technologiques pour des tiers relativement à 
sécurisation des échanges d'information, analyse chimique, 
authentification d'oeuvres d'art, reconstitution de bases de 
données informatisées dans le domaine de la traçabilité, de 
l'identification et de l'authentification des produits, des 
documents, des êtres vivants et des données, conversion de 
données et de programmes informatiques autre que conversion 
physique, conversion de données ou de documents d'un support 
physique vers un support électronique, conception de logiciels, 
services de dessinateurs pour emballages, ingénierie dans le 
domaine de la traçabilité, de l'identification et de l'authentification 
des produits, des documents, des êtres vivants et des données, 
installation de logiciels, location de logiciels informatiques, 
maintenance de logiciels d'ordinateurs, essais de matériaux, 
programmation pour ordinateurs, recherches en physique, 
recherche et développement de nouveaux produits pour des 
tiers dans le domaine de la traçabilité, de l'identification et de 
l'authentification des produits, des documents, des êtres vivants 
et des données, recherches techniques dans le domaine de la 
traçabilité, de l'identification et de l'authentification des produits, 
des documents, des êtres vivants et des données, analyse de la 
structure des matériaux dans le domaine de la traçabilité, de 
l'identification et de l'authentification des produits, des 
documents, des êtres vivants et des données, analyse des 
caractéristiques biométriques des êtres vivants; numérisation, 
transformation, et codage de données tirées de l'analyse de la 
structure des matériaux et des êtres vivants, identification et 
authentification des matériaux et des êtres vivants, nommément, 
détermination de l'origine et des composants des matériaux et 
de l'origine des êtres vivants; sécurisation, protection 
d'information, nommément, services de conseils en sécurité et 
protection de l'information, services de sécurité des réseaux 
informatiques; traçabilité des matériaux, des êtres vivants, des 

produits manufacturés, des documents et des activités, 
nommément, services de traçabilité offerts à des tiers pour 
retrouver pour un produit donné, la trace de toutes les étapes de 
sa fabrication, de la provenance de tous ses composants, de son 
acheminement et de sa distribution; services techniques relatifs 
au contrôle d'accès, nommément, installation et maintenance 
des dispositifs de contrôles d'accès et surveillance de locaux et 
de matériels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 03 mars 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Scientific apparatus and instruments for verifying 
traceability and for the authentication of products, documents, 
living beings, and digital data, namely electronic chips, electronic 
chip readers, biometric data readers, fingerprint readers, opto-
electronic readers, namely laser scanners, bar code readers, 
optical digital disc readers, smart telephones, bar code scanners, 
optical and computer scanners, cameras; computer software, 
namely computer software for verifying traceability and for the 
authentication of products, documents, living beings, and digital 
data, computer software for processing and sharing biometric 
identification and traceability transactions, computer software for 
processing and sharing the identification and the traceability 
transactions of products, documents, and data (digital); non-
medical analysis apparatus for verifying the traceability, 
identification, and authentication of products, documents, living 
beings, and digital data, namely electronic chips, electronic chip 
readers, biometric data readers, fingerprint readers, opto-
electronic readers, namely laser scanners, bar code readers, 
optical digital disc readers, cameras, and smart telephones; 
memory cards and smart cards, namely computer memory 
cards, magnetic cards, namely encoded and encodable 
magnetic cards for personal identification; printed circuits, 
integrated circuits; blank optical and magnetic data media, 
namely audio/video compact discs, optical compact discs, blank 
floppy disks, blank magnetic cards, optical discs; magnetic 
encoders; instruments and machines for materials testing, 
namely for measuring the mechanical, physical, and optical 
properties and performance of various materials, components, 
and structures in significantly varied environments, namely 
spectrometers, texture analyzers, friction testers, pressure, 
temperature, humidity sensors, hydrometers, viscosimeters, 
plastometers, dynamometers, torquemeters, force testers that 
are manual, digital, pneumatic, motorized, hand tools and power 
tools; electronic tags for goods, namely identification tags, 
holograms, computer printers, printed circuits, information 
processing apparatus, namely computers, smart telephones, 
portable telephones, digital tablets, computer accessories and 
peripherals, namely bar code scanners, optical and computer 
scanners, printers, webcams, mice, trackballs, computer 
keyboards, computer drives, namely computer software readers 
for verifying the traceability, identification, and authentication of 
goods, individuals, and digital data, electronic card readers, 
memory card readers, optical digital disc readers, biometric 
scanners, laser scanners, fingerprint readers, bar code readers, 
compact disc readers, optical scanners, namely optical disc 
players, opto-electronic readers, namely laser scanners, bar 
code readers, optical digital disc readers, cameras, smart 
telephones; counterfeit money detectors, optical apparatus and 
instruments, namely digital cameras, cameras, bar code 
scanners, optical and computer scanners, opto-electronic 
readers, namely laser scanners, bar code readers, optical digital 
disc readers, cameras, smart telephones; computer programs, 
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namely downloadable software for verifying the traceability, 
identification, and authentication of products, documents, living 
beings, and digital data, downloadable software for processing 
and sharing biometric identification and traceability transactions, 
downloadable software for processing and sharing identification 
and traceability transactions for products, documents, and data 
(digital), recorded computer programs, namely computer 
operating programs and software for verifying the traceability, 
identification, and authentication of products, documents, living 
beings, and digital data, computer software for processing and 
sharing biometric identification and traceability transactions, 
computer software for processing and sharing authentication, 
identification, and traceability transactions of products, 
documents, and data (digital); photocopiers, computer scanners, 
voting machines; scientific apparatus and instruments for storing, 
digitizing, processing, and encoding information from the 
analysis of the structure of living beings and materials, namely 
computer scanners, optical scanners, opto-electronic readers, 
namely laser scanners, bar code readers, optical digital disc 
readers, cameras, smart telephones; apparatus and instruments 
for protecting and securing information, namely computer 
scanners, optical scanners, opto-electronic readers, namely 
laser scanners, bar code readers, optical digital disc readers, 
cameras, smart telephones, scientific apparatus and instruments 
for identifying and authenticating living beings and materials, 
namely computer scanners, optical scanners, opto-electronic 
readers, namely laser scanners, bar code readers, optical digital 
disc readers, cameras, smart telephones; paper; stickers, 
namely stationery; cardboard and paper boxes, tracing paper, 
cards, namely electronic payment cards, blank magnetic credit 
cards, encoded electronic credit cards, memory cards for 
payment, electronic prepaid gift cards, electronic loyalty cards, 
identification cards, access cards, identification passes for public 
transit, non-electric credit card imprinters; cardboard, corrugated 
cardboard, corrugated cardboard boxes; wrapping paper, paper 
for recording apparatus, envelopes, namely stationery, non-
fabric labels, namely paper labels, security paper labels, plastic 
labels, identification tags, authentication tags, namely anti-
counterfeiting tags, bar code labels, sheets, namely stationery, 
filter paper, printed matter, namely posters, calendars, flyers, 
journals, magazines, encyclopedias, pamphlets, writing paper, 
paper tape and cards for recording computer programs, namely 
sound cards, memory cards, blank smart cards, smart 
identification cards, paper for recording apparatus, 
electrocardiograph paper, paper for radiography, paper ribbons, 
pouches, namely envelopes and sleeves made of paper and 
plastic for packaging, bags, namely envelopes and sleeves 
made of paper and plastic for packaging, tickets, namely airplane 
tickets, transportation tickets, tickets for sporting and cultural 
events, lottery tickets, meal tickets, exchange vouchers, viscose 
sheets for wrapping, security paper including paper for cheques, 
bank notes, identification cards, passports, drivers' licenses, 
medical prescriptions, a l l  secure administrative documents, 
namely security paper for identification cards, passports, drivers' 
licenses, safety paper, revenue stamps, exchange vouchers, 
watermark paper, paper made with natural and synthetic fibres 
(non-woven), sheets, namely paper sheets, plastic sheets, cards, 
namely identification cards, access cards, envelopes, bags, 
namely clutch bags, paper bags, pouches, tags, namely 
stationery, identification, authentication tags, namely anti-
counterfeiting tags, boxes made with natural and synthetic fibres 
(non-woven), namely paper boxes, storage boxes, cardboard 
boxes, key cards made of paper, cardboard, and non-woven 

material, key cards primarily made of paper, cardboard, and non-
woven material. SERVICES: Maintenance and repair of scientific 
apparatus and instruments for verifying traceability and for the 
authentication of products, documents, living beings, and digital 
data, namely electronic chips, electronic chip readers, biometric 
data readers, fingerprint readers, opto-electronic readers, 
namely laser scanners, bar code readers, optical digital disc 
readers, smart telephones, bar code scanners, optical and 
computer scanners, cameras, maintenance and repair of 
computer software and computer operating programs, 
maintenance and repair of memory cards and smart cards, 
magnetic cards, printed circuits, and integrated circuits, blank
optical and magnetic data media, magnetic encoders, 
instruments and machines for materials testing, namely 
spectrometers, texture analyzers, friction testers, pressure, 
temperature, humidity sensors, hydrometers, viscosimeters, 
plastometers, dynamometers, torquemeters, force testers that 
are manual, digital, pneumatic, motorized, hand tools and power 
tools, electronic tags for goods, holograms, computer printers, 
maintenance and repair of information processing apparatus, 
namely computers, smart telephones, portable telephones, 
digital tablets, computer accessories and peripherals, namely bar 
code scanners, optical and computer scanners, printers, 
webcams, mice, trackballs, computer keyboards, maintenance 
and repair of computer drives, namely readers of computer 
software for verifying the traceability, identification, and 
authentication of goods, individuals, and digital data, electronic 
card readers, memory card readers, digital optical disc readers, 
biometric scanners, laser scanners, fingerprint readers, 
maintenance and repair of bar code readers, compact disc 
readers, optical scanners, namely optical disc players, opto-
electronic readers, namely laser scanners, bar code readers, 
optical digital disc readers, cameras, smart telephones, 
maintenance and repair of counterfeit money detectors, optical 
apparatus and instruments, namely digital cameras, cameras, 
bar code scanners, optical and computer scanners, opto-
electronic readers, namely laser scanners, bar code readers, 
optical digital disc readers, cameras, smart telephones, 
maintenance and repair of photocopiers, computer scanners, 
voting machines, maintenance and repair of cards, namely 
electronic payment cards, blank magnetic credit cards, encoded 
electronic credit cards, memory cards for payment, electronic 
prepaid gift cards, electronic loyalty cards, identification cards, 
access cards, identification passes for public transit, paper key 
cards, non-electric credit card imprinters, maintenance and 
repair of non-fabric labels, namely paper labels, security paper 
labels, plastic labels, identification tags, authentication tags, 
namely anti-counterfeiting tags, bar code labels, stationery 
labels, maintenance and repair of cards for recording computer 
programs, namely sound cards, memory cards, blank smart 
cards, smart identity cards, maintenance and repair of tickets, 
namely airplane tickets, transportation tickets, tickets for sporting 
and cultural events, lottery tickets, meal tickets, exchange 
vouchers; maintenance and repair of security paper, namely 
paper for cheques, bank notes, identification cards, passports,  
drivers' licenses, medical prescriptions, all secure administrative 
documents, namely security paper for identification cards, 
passports, drivers' licenses, safety paper, revenue stamps, 
exchange vouchers, watermark paper, paper made with natural 
and synthetic fibres (non-woven); evaluations, estimates, 
research, and reports in the fields of science and technology, 
namely expertise, namely engineering work in the field of the 
traceability, identification, and authentication of products, 



Vol. 61, No. 3124 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 septembre 2014 54 September 10, 2014

documents, living beings, and data, technical project studies for 
others in the field of the traceability, identification, and 
authentication of products, documents, living beings, and data, 
evaluations, estimates, research, and reports in technological 
fields for others with respect to the securement of information 
exchanges, chemical analysis, authentication of artwork, 
computer database reconstitution in the field of the traceability, 
identification, and authentication of products, documents, living 
beings, and data, conversion of computer programs and data 
other than physical conversion, conversion of data or documents 
from physical to electronic media, computer software design, 
packaging design services, engineering in the field of the 
traceability, identification, and authentication of products, 
documents, living beings, and data, installation of computer 
software, rental of computer software, maintenance of computer 
software, materials testing, computer programming, research in 
physics, research and development of new products for others in 
the field of the traceability, identification, and authentication of 
products, documents, living beings, and data, technical research 
in the field of the traceability, identification, and authentication of 
products, documents, living beings, and data, material structure 
analysis in the field of the traceability, identification, and 
authentication of products, documents, living beings, and data, 
analysis of the biometric characteristics of living beings; 
scanning, transformation, and encoding of data from the analysis 
of the structure of living beings and materials, identification and 
authentication of living beings and materials, namely 
identification of the origin and components of materials and the 
origin of living beings; securement, information protection, 
namely information protection and security consulting, computer 
network security; traceability of materials, living beings, 
manufactured products, documents, and activities, namely 
traceability services offered to others for locating a given 
product, for tracing all of the steps involved in its production, for 
identifying the origin of all of its components, for its delivery and 
distribution; technical services relating to access control, namely 
installation and maintenance of access control devices and 
monitoring of premises and materials. Used in CANADA since at 
least as early as March 03, 2008 on wares and on services.

1,558,861. 2012/01/06. Helen Doron Limited, (a limited liability 
company Israel), Misgav Industrial Estate, D.N. Misgav 20174, 
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

Consent from HELEN DORON is of record.

WARES: Instructional and teaching material, namely, 
educational books for use in childhood education and English 
language learning and instruction. SERVICES: Educational 
services, namely, providing courses of instruction at the primary 
and secondary level in the field of languages in classroom and 
online. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on July 07, 2000 under No. 

001012418 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Le consentement de HELEN DORON a été déposé.

MARCHANDISES: Matériel éducatif et pédagogique, 
nommément livres éducatifs pour l'éducation de la première 
enfance ainsi que pour l'apprentissage et l'enseignement de la 
langue anglaise. SERVICES: Services éducatifs, nommément 
offre de cours en ligne et en classe de niveau primaire et 
secondaire dans le domaine des langues. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 07 
juillet 2000 sous le No. 001012418 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.

1,560,313. 2012/01/18. Pro Bono Bio Entrepreneur Limited, 4th 
Floor, Reading Bridge House, George Street, Reading, Berkshire 
RG1 8LS, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

EXOSEQ
WARES: Dispersions and dry preparations of liposomal active 
substance carriers for pharmaceutical, cosmetic and veterinary 
substances; pharmaceutical preparations for the treatment of 
osteo-arthritis, oncological disorders, cardiovascular disease, 
respiratory disease, inflammation, infection, gastro-intestinal 
disease; veterinary and sanitary preparations for use on 
livestock, namely for treatment for pain and inflammation; 
chemical preparations for pharmaceutical purposes, namely for 
the treatment of osteo-arthritis, oncological diseases, 
cardiovascular disease, respiratory disease, inflammation, 
infection, gastro-intestinal disease; topical and parenteral 
preparations of vesicles for the treatment of pain and 
inflammation; chemical preparations in the form of vesicles for 
medical and veterinary purposes, namely for the treatment of 
pain and inflammation; chemical membranes and chemical 
aggregates for medical and veterinary purposes for the treatment 
of pain and inflammation; preparations of arachidonic acids; 
cosmeceutical preparations for medical use, namely creams, 
gels, liquids and serums for the treatment of pain and 
inflammation; local anaesthetics; lipids for topical and parenteral 
use; creams, dispersions, lotions, ointments, gels, solutions, 
sprays, lacquers, liquids and film forming solution for the 
treatment of dermal conditions associated with the surface or 
upper layers of the skin; surfactants for use in the treatment of 
diseases affecting the immune system, inflammatory diseases, 
diseases of the skin, hair and ear, the treatment of inflammation, 
atopic eczema, dishydrotic hand eczema, plaque type psoriasis, 
seborrhoeic eczema, acne vulgaris, pain, or fungal infection and 
disorders related to the skin; medical devices for topical use in 
the treatment of dermal conditions associated with the surface or 
upper layers of skin, namely nanotechnological products, namely 
microscopic vesicles which absorb and remove chemicals, the 
vesicles being absorbed through the skin; molecular filters for 
medical use; medical instruments for general examination; 
surgical instruments; veterinary instruments; inhalers for 
therapeutic use; medical apparatus and instruments for injection 
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purposes, namely hypodermic syringes, hypodermic needles, 
auto-injectors, pen injectors and needle-free jet injectors; 
apparatus, instruments and devices for dispensing medical, 
surgical and veterinary preparations, dispersions, creams, 
powders, tablets and pills, namely, pill dispensers, 
pharmaceutical containers, tubes for dispensing dispersions and 
creams. SERVICES: Medical research services and product 
development services; advisory services relating to 
pharmaceuticals and drug delivery products, conducting clinical 
trials for others to determine the efficacy of medical devices, 
pharmaceuticals for the treatment of pain and inflammation and 
drug delivery systems and nanotechnology carriers used for the 
treatment of pain and inflammation. Priority Filing Date: July 20, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 010136208 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: Dispersions et préparations sèches de 
vecteurs de substances actives liposomales pour les substances 
pharmaceutiques, cosmétiques et vétérinaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'osthéo-arthrite, des 
troubles oncologiques, des maladies cardiovasculaires, des 
maladies respiratoires, de l'inflammation, des infections et des 
maladies gastro-intestinales; préparations vétérinaires et 
sanitaires pour utilisation sur le bétail, nommément pour le 
traitement de la douleur et de l'inflammation; produits chimiques 
à usage pharmaceutique, nommément pour le traitement de 
l'osthéo-arthrite, des maladies oncologiques, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies respiratoires, de l'inflammation, 
des infections et des maladies gastro-intestinales; préparations 
parentérales et topiques constituées de vésicules pour le 
traitement de la douleur et de l'inflammation; produits chimiques, 
à savoir vésicules à usage médical et vétérinaire, nommément 
pour le traitement de la douleur et de l'inflammation; membranes 
chimiques et agrégats chimiques à usage médical et vétérinaire 
pour le traitement de la douleur et de l'inflammation; 
préparations d'acides arachidoniques; préparations 
cosméceutiques à usage médical, nommément crèmes, gels, 
liquides et sérums pour le traitement de la douleur et de 
l'inflammation; anesthésiques locaux; lipides à usage topique et 
parentéral; crèmes, dispersions, lotions, onguents, gels, 
solutions, produits en vaporisateur, laques, liquides et solutions 
filmogènes pour le traitement des affections de la peau 
associées à la surface ou aux couches supérieures de la peau; 
agents de surface pour le traitement des maladies immunitaires, 
des maladies inflammatoires, des maladies de la peau, des 
cheveux et des oreilles, pour le traitement de l'inflammation, de 
l'eczéma atopique, de l'eczéma des mains dyshydrosiforme, du 
psoriasis avec plaques, de l'eczéma séborrhéique, de l'acné 
vulgaire, de la douleur ou d'infections fongiques et des troubles 
de la peau; dispositifs médicaux à usage topique pour le 
traitement des affections de la peau associées à la surface ou 
aux couches supérieures de la peau, nommément produits 
nanotechnologiques, nommément vésicules microscopiques qui 
absorbent et éliminent les produits chimiques, les vésicules étant 
absorbées par la peau; filtres moléculaires à usage médical; 
instruments médicaux d'examen général; instruments 
chirurgicaux; instruments de médecine vétérinaire; inhalateurs à 
usage thérapeutique; appareils et instruments médicaux à des 
fins d'injection, nommément seringues hypodermiques, aiguilles 
hypodermiques, auto-injecteurs, stylos injecteurs et injecteurs 
sans aiguille; appareils, instruments et dispositifs pour 

l'administration de préparations, de dispersions, de crèmes, de 
poudres, de comprimés et de pilules médicales, chirurgicales et 
vétérinaires, nommément distributeurs de pilules, contenants 
pharmaceutiques, tubes pour l'administration de dispersions et 
de crèmes. SERVICES: Services de recherche médicale et 
services de développement de produits; services de conseil 
ayant trait aux produits pharmaceutiques et aux produits 
d'administration de médicaments, essais cliniques pour des tiers 
pour déterminer l'efficacité de dispositifs médicaux, de produits 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur et de 
l'inflammation ainsi que de systèmes d'administration de 
médicaments et de vecteurs nanotechnologiques utilisés pour le 
traitement de la douleur et de l'inflammation. Date de priorité de 
production: 20 juillet 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
010136208 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.

1,560,702. 2012/01/23. Ogilvy Equestrian, 1605 boul. de Lery, 
Lery, QUEBEC J6N 1C3

Ogilvy Equestrian
WARES: Product line which consists of items used in the 
equestrian industry, namely saddle pads and half-pads, turn-out 
blankets, stable blankets, coolers, promo coolers, quarter 
sheets, rain sheets, walker sheets, riding sheets, stall curtain 
packages, tack-boxes and covers, polos, bonnets, canine 
cushions, riding-wear, namely jackets, pullovers, shirts, pants, 
hats. SERVICES: Sales through web-site and customer visits, 
trade shows and conferences and horse shows, and wholesale 
sales of top performance horse-wear, riding wear, and canine 
products; also in association with informational seminars, clinics, 
and conferences in the field of equestrian products. Used in 
CANADA since March 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Gamme de produitsconstituée d'articles pour 
l'industrie équestre, nommément coussins de selle et coussins 
de selle courts, couverture pour chevaux, couvertures d'écurie, 
molletons pour la transpiration, molletons pour la transpiration 
promotionnels, chemises de croupe, chemises imperméables, 
chemises de marche, chemises d'équitation, ensembles de 
rideaux d'écurie, coffres d'écurie et housses, polos, bonnettes, 
coussins pour chiens, tenues d'équitation (nommément vestes, 
pulls, chemises, pantalons, chapeaux). SERVICES: Vente par 
un site Web, par des visites de clients, par des conférences et 
salons commerciaux et par des concours hippiques, ainsi que 
vente en gros de tenues d'équitation haute performance, de 
tenues d'équitation et de produits pour chiens; séminaires, 
ateliers et conférences d'information dans le domaine des 
articles d'équitation. Employée au CANADA depuis 01 mars 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,561,195. 2012/01/19. 2194747 ONTARIO INC., d/b/a 
STOUFFVILLE TOYOTA, 1288 Millard Street, Stouffville, 
ONTARIO L4A 0W7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

GETTING THERE STARTS HERE
WARES: Vehicle lubricants; vehicle parts and accessories, 
namely trim accessories for vehicles, namely pin striping, 
chrome highlight trim on various surfaces of the interior and 
exterior, custom lighting accessories in addition to standard 
lighting packages, custom interior decor, namely higher grade 
carpeting and upholstery, leather seats, drink trays and stands, 
custom audio video systems, namely monitors, high fidelity 
sound systems, exterior rear and inside cameras, remote 
controls for these devices and channel changing and function 
changing remote controls, performance racing packages, namely 
specialized tires, rims, shock and strut systems, engine power 
upgrades, racing stripes and decals and spoilers, block heaters, 
running boards, roof racks and installation components and 
fittings, truck bed liners, all season floor mats, tonneau covers, 
rear bumper protectors, spoilers, front end protection, namely 
hood tape and clear film, spare tire covers; vehicles for 
locomotion and their parts, namely automobiles, trucks, vans, 
sport utility vehicles; engine for automobiles, trucks, vans, sport 
utility vehicles; tires for vehicle wheels, rims for vehicle wheels, 
complete vehicle wheels and their parts. SERVICES: Retail and 
wholesale services in the field of motor vehicles and their parts 
and fittings; negotiation of contracts for the benefit of others 
about sale and purchase of goods namely leasing services; 
loans (financing); instalment loans; financial consultancy; vehicle 
leasing services, finance-leasing of vehicles; provision of 
estimates for repair costs, namely vehicle estimate and repair 
services; reconstruction, repair, servicing, dismantling, cleaning 
and maintenance and painting of vehicles and their parts and 
motors and their parts, vehicle repair in the course of vehicle 
breakdown service; refinement and tuning of automobiles; 
customization of automobiles; rust proofing services; body shop 
services. Used in CANADA since at least as early as December 
2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Lubrifiants pour véhicules; pièces et 
accessoires de véhicule, nommément garnitures de véhicule, 
nommément bandes décoratives, bandes décoratives chromées 
pour diverses surfaces intérieures et extérieures, accessoires 
d'éclairage sur mesure en supplément des ensembles 
d'éclairage standards, articles de décoration intérieure, 
nommément tapis et garnissage de qualité supérieure, sièges en 
cuir, supports à boissons, systèmes audio-vidéo personnalisés, 
nommément écrans, chaînes haute fidélité, caméras extérieures 
pour la marche arrière, caméras intérieures, télécommandes 
pour ces appareils et télécommandes pour changer les chaînes 
et pour les fonctions, ensembles de course, nommément pneus 
spécialisés, jantes, systèmes d'amortisseurs et de jambes de 
suspension, trousses d'augmentation de la puissance du moteur, 
bandes décoratives et décalcomanies de course ainsi 
qu'ailerons, chauffe-moteurs, marche-pieds, porte-bagages de 
toit ainsi que composants et accessoires d'installation, doublures 
de caisse pour camions, tapis d'automobile toutes saisons, 
couvre-habitacles, protecteurs de pare-chocs arrière, ailerons, 
protections avant, nommément ruban et pellicule transparente 

pour le capot, housses de pneu de secours; véhicules de 
transport ainsi que pièces connexes, nommément automobiles, 
camions, fourgons, véhicules utilitaires sport; moteurs pour 
automobiles, camions, fourgons, véhicules utilitaires sport; 
pneus pour roues de véhicule, jantes pour roues de véhicule, 
roues de véhicule complètes ainsi que pièces connexes. 
SERVICES: Services de vente au détail et en gros de véhicules 
automobiles ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; 
négociation de contrats pour le compte de tiers concernant la 
vente et l'achat de produits, nommément services de crédit-bail; 
prêts (financement); prêts remboursables par versements; 
consultation financière; services de crédit-bail de véhicules, 
financement et crédit-bail de véhicules; offre d'estimations des 
coûts de réparation, nommément services d'estimation de 
véhicules et des coûts de réparation de véhicules; 
reconstruction, réparation, révision, démontage, nettoyage, 
entretien et peinture de véhicules et des pièces connexes ainsi 
que des moteurs et des pièces connexes, réparation de 
véhicules dans le cadre de service de dépannage automobile; 
amélioration et mise au point d'automobiles; personnalisation 
d'automobiles; services de protection antirouille; services de 
réparation et de peinture de carrosserie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,562,306. 2012/02/01. Michael Weir, 70 Baif Blvd #312, 
Richmond Hill, ONTARIO L4C 5L2

WARES: Men, women and children clothing namely T shirts; 
sweatshirts; tank tops; hoodies; coats; shoes. Promotional 
material namely computer mouse pads; pens; pins; lighters; 
baseball caps; bottle openers; key chains; posters; stickers; drink 
coasters; glass coasters; paper coasters; beach bags; beach 
balls; bath towels; face towels; beach towels; tea towels; hand 
towels; beer cozy; pencils; mugs; water bottles; bandanas; 
luggage tags; luggage belts; messanger bags; duffle bags; 
beanie hats; sun visors; visors for athletic use; stress balls;
bumper stickers; decals; license plate holders; computer lap top 
bag; drawstring back pack; flying discs; party balloons; ponchos; 
rain jackets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément tee-shirts; pulls d'entraînement; 
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débardeurs; chandails à capuchon; manteaux; chaussures. 
Matériel promotionnel, nommément tapis de souris d'ordinateur; 
stylos; épinglettes; briquets; casquettes de baseball; ouvre-
bouteilles; chaînes porte-clés; affiches; autocollants; sous-
verres; sous-verres en verre; sous-verres en papier; sacs de 
plage; ballons de plage; serviettes de bain; débarbouillettes; 
serviettes de plage; torchons; essuie-mains; manchon pour 
contenants de bière; crayons; grandes tasses; bouteilles d'eau; 
bandanas; étiquettes à bagages; sangles à bagages; sacoches 
de messager; sacs polochons; petits bonnets; visières; visières 
pour le sport; balles antistress; autocollants pour pare-chocs; 
décalcomanies; porte-plaques d'immatriculation; sacs pour 
ordinateurs portatifs; sacs à dos à cordon coulissant; disques 
volants; ballons de fête; ponchos; vestes imperméables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,491. 2012/02/16. Skylane Holdings Inc., 19 - 200 Edgeley 
Blvd, Concord, ONTARIO L4K 3Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SERVICES: Sale of corporate gifts and sale of gifts to employers 
for rewarding employees, namely, jewellery, including gold, 
silver, diamonds and logo jewellery, electronics, crystal plaques, 
glassware and stemware, watches and clocks, digital cameras, 
camcorders, computers, clothing, art, small appliances, 
barbeques, power tools. Used in CANADA since at least as early 
as February 01, 2012 on services.

SERVICES: Vente de cadeaux d'entreprise et vente de cadeaux 
aux employeurs pour récompenser les employés, nommément 
bijoux, y compris bijoux en or, bijoux en argent, bijoux à 
diamants et bijoux avec un logo, appareils électroniques, 
plaques de cristal, verrerie et verres à pied, montres et horloges, 
appareils photo numériques, caméscopes, ordinateurs, 
vêtements, oeuvres d'art, petits appareils électroménagers, 
barbecues, outils électriques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 février 2012 en liaison avec les 
services.

1,564,809. 2012/02/17. Ainsworth Inc., 131 Bermondsey Road, 
Toronto, ONTARIO M4A 1X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

SERVICE YOU CAN SEE
SERVICES: (1) Provide project management services for 
industrial, commercial and institutional customers to install, 
maintain and provide performance reports namely to manage 
contract commitments on time, within budget and proper 
products selection and installation for clients; design build 
namely provide civil, structural, mechanical, electrical 
engineering; manage design build projects for industrial, 

commercial and institutional customers to provide maintenance 
and installation services of building heating, ventilation air-
conditioning and refrigeration (HVAC/R) equipment and controls, 
plumbing and repair of electrical equipment, chillers, boilers, 
motor pumps, electrical motors, steam furnace equipment, 
humidification systems and electrical installation and mechanical 
installations namely provide customized maintenance service 
programs to customers and provide service for repair and 
installation of a l l  electrical and mechanical and structural 
equipment in the buildings and on the properties. (2) Provide 
facility management services of interdisciplinary trades and 
expertise, namely the building maintenance of air-conditioning, 
electric power, plumbing, lighting, cleaning, grounds keeping and 
security. (3) Provide motor shop services namely 
remanufacturing, repair, maintenance, removal and installation of 
electrical motors; telephone and internet answering service 
providing information on contracts; electrical engineering studies, 
maintenance and modernization of high voltage and power 
systems. (4) Provide building and plant maintenance services, 
repairable asset management, total plant maintenance (TPM); 
rotating equipment remanufacturing specializing in repair, 
refurbish and overhaul of electrical, industrial and commercial 
electrical motors; equipment services namely, repair and 
maintenance of gear boxes, motor pumps and blowers; industrial 
electronic service namely repair of computer equipment and 
panels for commercial, industrial and institutional customers; 
data and voice cabling services namely installation and repair of 
data computers and voice equipment namely telephone cables 
and data centre relocation; design build namely provide civil, 
structural, mechanical, electrical and engineering services 
relating to installation, integration, maintenance, infrastructure, 
network, upgrades, cabling, voice data management, network 
optimization, integration and security for industrial commercial 
and institutional customers; automation and control applied drive 
systems namely engineering services namely software design 
and programming, electrical designs. (5) IT helpdesk, IT staffing, 
network architecture data centre design build, data centre 
maintenance and data centre corrective care and remedial 
repairs for industrial, commercial and institutional customers. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de gestion de projets pour des clients 
industriels, commerciaux et institutionnels en matière 
d'installation, d'entretien et de production de rapports sur le 
rendement, à savoir gestion des engagements contractuels dans 
le respect des échéances et du budget et sélection et installation 
de produits appropriés pour des clients; conception-construction, 
nommément services de génie civil, ingénierie structurale, génie 
mécanique et génie électrique; gestion de projets de conception-
construction pour des clients industriels, commerciaux et 
institutionnels, à savoir offre de services d'entretien et 
d'installation d'équipement et de commandes pour le chauffage, 
la ventilation, la climatisation et la réfrigération 
(CVCA/réfrigération) de bâtiments, de services de plomberie et 
de réparation d'équipement électrique, de refroidisseurs, de 
chaudières, de motopompes, de moteurs électriques, de 
systèmes de chauffage à vapeur, de systèmes d'humidification 
et d'installations électriques et mécaniques, nommément offre de 
programmes de services d'entretien personnalisés pour les 
clients et offre de services de réparation et d'installation de tout 
le matériel électrique, mécanique et structurel dans les bâtiments 
et sur le terrain environnant. (2) Offre de services de divers 
corps de métiers et experts pour la gestion de bâtiments, 
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nommément entretien des systèmes de climatisation, 
d'électricité, de plomberie, d'éclairage, de nettoyage, d'entretien 
paysager et de sécurité. (3) Offre de services d'atelier de 
mécanique, nommément remise à neuf, réparation, entretien, 
enlèvement et installation de moteurs électriques; services de 
réponses téléphoniques et sur Internet offrant de l'information 
sur les contrats; études techniques en électricité, entretien et 
modernisation de transformateurs à haute tension et de 
systèmes électriques. (4) Offre de services d'entretien de 
bâtiments et d'usines, gestion de biens réparables, entretien 
complet d'usine; réusinage d'équipement rotatif, spécialement la 
réparation, la remise à neuf et la remise en état de moteurs 
électriques commerciaux et industriels; services concernant 
l'équipement, nommément réparation et entretien de boîtes de 
vitesses, de motopompes et de souffleuses; services concernant 
le matériel électronique industriel, nommément réparation 
d'équipement informatique et de panneaux pour des clients 
commerciaux, industriels et institutionnels; services de câblage 
pour les données et la voix, nommément installation et 
réparation d'ordinateurs de données et d'équipement de diffusion 
de la voix, nommément relocalisation de câbles téléphoniques et 
de centres de données; conception-construction, nommément 
services de génie civil, ingénierie structurale, génie mécanique 
et génie électrique ayant trait à l'installation, à l'intégration, à 
l'entretien, aux infrastructures, aux réseaux, aux mises à niveau, 
au câblage, à la gestion voix-données, à l'optimisation de 
réseaux, à l'intégration et à la sécurité pour des clients 
commerciaux, industriels et institutionnels; systèmes 
automatisés et d'entraînement à commandes, nommément 
services de génie, à savoir conception et programmation de 
logiciels, conception en électricité. (5) Centre d'assistance en TI, 
dotation en personnel des TI, conception-construction de centres 
de réseaux et d'architecture de données, maintenance de 
centres de données et entretien correctif de centres 
informatiques ainsi que réparations pour des clients 
commerciaux, industriels et institutionnels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,564,811. 2012/02/17. Ainsworth Inc., 131 Bermondsey Road, 
Toronto, ONTARIO M4A 1X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

SERVICE YOU CAN RELY ON
SERVICES: (1) Provide project management services for 
industrial, commercial and institutional customers to install, 
maintain and provide performance reports namely to manage 
contract commitments on time, within budget and proper 
products selection and installation for clients; design build 
namely provide civil, structural, mechanical, electrical 
engineering; manage design build projects for industrial, 
commercial and institutional customers to provide maintenance 
and installation services of building heating, ventilation air-
conditioning and refrigeration (HVAC/R) equipment and controls, 
plumbing and repair of electrical equipment, chillers, boilers, 
motor pumps, electrical motors, steam furnace equipment, 
humidification systems and electrical installation and mechanical 
installations namely provide customized maintenance service 
programs to customers and provide service for repair and 

installation of a l l  electrical and mechanical and structural 
equipment in the buildings and on the properties. (2) Provide 
facility management services of interdisciplinary trades and 
expertise, namely the building maintenance of air-conditioning, 
electric power, plumbing, lighting, cleaning, grounds keeping and 
security. (3) Provide motor shop services namely 
remanufacturing, repair, maintenance, removal and installation of 
electrical motors; telephone and internet answering service 
providing information on contracts; electrical engineering studies, 
maintenance and modernization of high voltage and power 
systems. (4) Provide building and plant maintenance services, 
repairable asset management, total plant maintenance (TPM); 
rotating equipment remanufacturing specializing in repair, 
refurbish and overhaul of electrical, industrial and commercial 
electrical motors; equipment services namely, repair and 
maintenance of gear boxes, motor pumps and blowers; industrial 
electronic service namely repair of computer equipment and 
panels for commercial, industrial and institutional customers; 
data and voice cabling services namely installation and repair of 
data computers and voice equipment namely telephone cables 
and data centre relocation; design build namely provide civil, 
structural, mechanical, electrical and engineering services 
relating to installation, integration, maintenance, infrastructure, 
network, upgrades, cabling, voice data management, network 
optimization, integration and security for industrial commercial 
and institutional customers; automation and control applied drive 
systems namely engineering services namely software design 
and programming, electrical designs. (5) IT helpdesk, IT staffing, 
network architecture data centre design build, data centre 
maintenance and data centre corrective care and remedial 
repairs for industrial, commercial and institutional customers. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de gestion de projets pour des clients 
industriels, commerciaux et institutionnels en matière 
d'installation, d'entretien et de production de rapports sur le 
rendement, à savoir gestion des engagements contractuels dans 
le respect des échéances et du budget et sélection et installation 
de produits appropriés pour des clients; conception-construction, 
nommément services de génie civil, ingénierie structurale, génie 
mécanique et génie électrique; gestion de projets de conception-
construction pour des clients industriels, commerciaux et 
institutionnels, à savoir offre de services d'entretien et 
d'installation d'équipement et de commandes pour le chauffage, 
la ventilation, la climatisation et la réfrigération 
(CVCA/réfrigération) de bâtiments, de services de plomberie et 
de réparation d'équipement électrique, de refroidisseurs, de 
chaudières, de motopompes, de moteurs électriques, de 
systèmes de chauffage à vapeur, de systèmes d'humidification 
et d'installations électriques et mécaniques, nommément offre de 
programmes de services d'entretien personnalisés pour les 
clients et offre de services de réparation et d'installation de tout 
le matériel électrique, mécanique et structurel dans les bâtiments 
et sur le terrain environnant. (2) Offre de services de divers 
corps de métiers et experts pour la gestion de bâtiments, 
nommément entretien des systèmes de climatisation, 
d'électricité, de plomberie, d'éclairage, de nettoyage, d'entretien 
paysager et de sécurité. (3) Offre de services d'atelier de 
mécanique, nommément remise à neuf, réparation, entretien, 
enlèvement et installation de moteurs électriques; services de 
réponses téléphoniques et sur Internet offrant de l'information 
sur les contrats; études techniques en électricité, entretien et 
modernisation de transformateurs à haute tension et de 
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systèmes électriques. (4) Offre de services d'entretien de 
bâtiments et d'usines, gestion de biens réparables, entretien 
complet d'usine; réusinage d'équipement rotatif, spécialement la 
réparation, la remise à neuf et la remise en état de moteurs 
électriques commerciaux et industriels; services concernant 
l'équipement, nommément réparation et entretien de boîtes de 
vitesses, de motopompes et de souffleuses; services concernant 
le matériel électronique industriel, nommément réparation 
d'équipement informatique et de panneaux pour des clients 
commerciaux, industriels et institutionnels; services de câblage 
pour les données et la voix, nommément installation et 
réparation d'ordinateurs de données et d'équipement de diffusion 
de la voix, nommément relocalisation de câbles téléphoniques et 
de centres de données; conception-construction, nommément 
services de génie civil, ingénierie structurale, génie mécanique 
et génie électrique ayant trait à l'installation, à l'intégration, à 
l'entretien, aux infrastructures, aux réseaux, aux mises à niveau, 
au câblage, à la gestion voix-données, à l'optimisation de 
réseaux, à l'intégration et à la sécurité pour des clients 
commerciaux, industriels et institutionnels; systèmes 
automatisés et d'entraînement à commandes, nommément 
services de génie, à savoir conception et programmation de 
logiciels, conception en électricité. (5) Centre d'assistance en TI, 
dotation en personnel des TI, conception-construction de centres 
de réseaux et d'architecture de données, maintenance de 
centres de données et entretien correctif de centres 
informatiques ainsi que réparations pour des clients 
commerciaux, industriels et institutionnels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,564,813. 2012/02/17. Ainsworth Inc., 131 Bermondsey Road, 
Toronto, ONTARIO M4A 1X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

SERVICE YOU CAN DEPEND ON
SERVICES: (1) Provide project management services for 
industrial, commercial and institutional customers to install, 
maintain and provide performance reports namely to manage 
contract commitments on time, within budget and proper 
products selection and installation for clients; design build 
namely provide civil, structural, mechanical, electrical 
engineering; manage design build projects for industrial, 
commercial and institutional customers to provide maintenance 
and installation services of building heating, ventilation air-
conditioning and refrigeration (HVAC/R) equipment and controls, 
plumbing and repair of electrical equipment, chillers, boilers, 
motor pumps, electrical motors, steam furnace equipment, 
humidification systems and electrical installation and mechanical 
installations namely provide customized maintenance service 
programs to customers and provide service for repair and 
installation of a l l  electrical and mechanical and structural 
equipment in the buildings and on the properties. (2) Provide 
facility management services of interdisciplinary trades and 
expertise, namely the building maintenance of air-conditioning, 
electric power, plumbing, lighting, cleaning, grounds keeping and 
security. (3) Provide motor shop services namely 
remanufacturing, repair, maintenance, removal and installation of 
electrical motors; telephone and internet answering service 

providing information on contracts; electrical engineering studies, 
maintenance and modernization of high voltage and power 
systems. (4) Provide building and plant maintenance services, 
repairable asset management, total plant maintenance (TPM); 
rotating equipment remanufacturing specializing in repair, 
refurbish and overhaul of electrical, industrial and commercial 
electrical motors; equipment services namely, repair and 
maintenance of gear boxes, motor pumps and blowers; industrial 
electronic service namely repair of computer equipment and 
panels for commercial, industrial and institutional customers; 
data and voice cabling services namely installation and repair of 
data computers and voice equipment namely telephone cables 
and data centre relocation; design build namely provide civil, 
structural, mechanical, electrical and engineering services 
relating to installation, integration, maintenance, infrastructure, 
network, upgrades, cabling, voice data management, network 
optimization, integration and security for industrial commercial 
and institutional customers; automation and control applied drive 
systems namely engineering services namely software design 
and programming, electrical designs. (5) IT helpdesk, IT staffing, 
network architecture data centre design build, data centre 
maintenance and data centre corrective care and remedial 
repairs for industrial, commercial and institutional customers. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de gestion de projets pour des clients 
industriels, commerciaux et institutionnels en matière 
d'installation, d'entretien et de production de rapports sur le 
rendement, à savoir gestion des engagements contractuels dans 
le respect des échéances et du budget et sélection et installation 
de produits appropriés pour des clients; conception-construction, 
nommément services de génie civil, ingénierie structurale, génie 
mécanique et génie électrique; gestion de projets de conception-
construction pour des clients industriels, commerciaux et 
institutionnels, à savoir offre de services d'entretien et 
d'installation d'équipement et de commandes pour le chauffage, 
la ventilation, la climatisation et la réfrigération 
(CVCA/réfrigération) de bâtiments, de services de plomberie et 
de réparation d'équipement électrique, de refroidisseurs, de 
chaudières, de motopompes, de moteurs électriques, de 
systèmes de chauffage à vapeur, de systèmes d'humidification 
et d'installations électriques et mécaniques, nommément offre de 
programmes de services d'entretien personnalisés pour les 
clients et offre de services de réparation et d'installation de tout 
le matériel électrique, mécanique et structurel dans les bâtiments 
et sur le terrain environnant. (2) Offre de services de divers 
corps de métiers et experts pour la gestion de bâtiments, 
nommément entretien des systèmes de climatisation, 
d'électricité, de plomberie, d'éclairage, de nettoyage, d'entretien 
paysager et de sécurité. (3) Offre de services d'atelier de 
mécanique, nommément remise à neuf, réparation, entretien, 
enlèvement et installation de moteurs électriques; services de 
réponses téléphoniques et sur Internet offrant de l'information 
sur les contrats; études techniques en électricité, entretien et 
modernisation de transformateurs à haute tension et de 
systèmes électriques. (4) Offre de services d'entretien de 
bâtiments et d'usines, gestion de biens réparables, entretien 
complet d'usine; réusinage d'équipement rotatif, spécialement la 
réparation, la remise à neuf et la remise en état de moteurs 
électriques commerciaux et industriels; services concernant 
l'équipement, nommément réparation et entretien de boîtes de 
vitesses, de motopompes et de souffleuses; services concernant 
le matériel électronique industriel, nommément réparation 
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d'équipement informatique et de panneaux pour des clients 
commerciaux, industriels et institutionnels; services de câblage 
pour les données et la voix, nommément installation et 
réparation d'ordinateurs de données et d'équipement de diffusion 
de la voix, nommément relocalisation de câbles téléphoniques et 
de centres de données; conception-construction, nommément 
services de génie civil, ingénierie structurale, génie mécanique 
et génie électrique ayant trait à l'installation, à l'intégration, à 
l'entretien, aux infrastructures, aux réseaux, aux mises à niveau, 
au câblage, à la gestion voix-données, à l'optimisation de 
réseaux, à l'intégration et à la sécurité pour des clients 
commerciaux, industriels et institutionnels; systèmes 
automatisés et d'entraînement à commandes, nommément 
services de génie, à savoir conception et programmation de 
logiciels, conception en électricité. (5) Centre d'assistance en TI, 
dotation en personnel des TI, conception-construction de centres 
de réseaux et d'architecture de données, maintenance de 
centres de données et entretien correctif de centres 
informatiques ainsi que réparations pour des clients 
commerciaux, industriels et institutionnels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,565,351. 2012/02/22. Casa Vinicola Carpineto Di Sacchet 
Giovanni Carlo E.C. - S.N.C., doing business as Carpineto, 
Dudda - Greve in Chianti, Firenze 50022, ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SPOLVERINO
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
SPOLVERINO is FEATHER DUSTER.

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
January 2012 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 02, 2013 under No. 4,311,735 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
SPOLVERINO est FEATHER DUSTER.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 avril 2013 sous le No. 
4,311,735 en liaison avec les marchandises.

1,565,778. 2012/02/24. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PLANET AXE
WARES: Body cleaning washes, beauty bars for cleansing and 
nourishing the skin; skin moisturizers, deodorant and 
antiperspirant; hair care products namely, shampoo, conditioner, 
hair spray, styling cream and mousse, anti-frizz cream and 
mousse; facial skin toner, facial cleansers. SERVICES:

Entertainment services, namely, providing online electronic 
games, competitions, quizzes, organization of competitions, live 
musical performance events; providing a website featuring 
information about personal care products and games and 
quizzes; providing a website featuring blogs, on-line articles, on-
line brochures and forums for educational, recreational and 
amusement use in the fields of personal care products and social 
networking; photo sharing and video sharing services, 
publication of electronic journals and web logs, featuring user 
generated information, personal profiles. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Savons liquides pour le corps, pains de 
savon pour nettoyer et nourrir la peau; hydratants pour la peau, 
déodorant et antisudorifique; produits de soins capillaires, 
nommément shampooing, revitalisant, fixatif, crème et mousse 
coiffantes, crème et mousse anti-frisottis; tonique pour la peau 
du visage, nettoyants pour le visage. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux, de concours, de jeux-
questionnaires électroniques en ligne, organisation de concours 
et de concerts; offre d'un site Web d'information sur les produits 
de soins personnels ainsi que de jeux et de jeux-questionnaires; 
offre d'un site Web contenant des blogues, des articles en ligne, 
des brochures et des forums en ligne à des fins éducatives et 
récréatives dans les domaines des produits de soins personnels 
et du réseautage social; services de partage de photos et de 
partage de vidéos, publication de journaux électroniques et de 
carnets Web, contenant de l'information créée par les 
utilisateurs, profils personnels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,566,962. 2012/03/02. Pro Bono Bio Entrepreneur Limited, 4th 
Floor, Reading Bridge House, George Street, Reading, Berkshire 
RG1 8LS, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ROSSOSEQ
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
osteo-arthritis, oncological disorders, cardiovascular disease, 
respiratory disease, inflammation, infection, gastro-intestinal 
disease; veterinary and sanitary preparations for use on 
livestock, namely for treatment for pain and inflammation; 
chemical preparations, namely for the treatment of osteo-
arthritis, oncological diseases, cardiovascular disease, 
respiratory disease, inflammation, infection, gastro-intestinal 
disease; topical and parenteral preparations of vesicles for the 
treatment of pain and inflammation; chemical preparations in the 
form of vesicles for medical and veterinary purposes, namely for 
the treatment of pain and inflammation; chemical membranes 
and chemical aggregates for medical and veterinary purposes for 
the treatment of pain and inflammation; preparations of 
arachidonic acids; dispersions and dry preparations of liposomal 
active substances for use as a pharmaceutical, cosmetic and 
veterinary substance carrier; cosmeceutical preparations for 
medical use, namely creams, gels and serums for the treatment 
of pain and inflammation; local anaesthetics; lipids for topical and 
parenteral use; creams, dispersions, lotions, ointments, gels, 
solutions, sprays, lacquers and film forming solution for the 
treatment of dermal conditions associated with deep layers of the 
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skin beneath the epidermis; surfactants for use in the treatment 
of diseases affecting the immune system, inflammatory 
diseases, diseases of the skin, hair and ear, the treatment of 
inflammation, atopic eczema, dishydrotic hand eczema, plaque 
type psoriasis, seborrhoeic eczema, acne vulgaris, pain, or 
fungal infection and disorders related to the skin; medical 
devices for topical use in the treatment of dermal conditions 
associated with the surface or upper layers of skin, namely 
nanotechnological products, namely microscopic vesicles which 
absorb and remove chemicals, the vesicles being absorbed 
through the skin; molecular filters for medical use; medical 
instruments for general examination, surgical instruments; 
veterinary instruments; inhalers for therapeutic use; medical 
apparatus and instruments for injection purposes, namely 
hypodermic syringes, hypodermic needles, auto-injectors, pen 
injectors and needle-free jet injectors; apparatus, instruments 
and devices for dispensing medical, surgical and veterinary 
preparations, dispersions, creams, powders, tablets and pills, 
namely, pill dispensers, pharmaceutical containers, tubes for 
dispensing dispersions and creams. SERVICES: Medical 
research services and product development services; advisory 
services relating to pharmaceuticals and drug delivery products, 
conducting clinical trials for others to determine the efficacy of 
medical devices, pharmaceuticals for the treatment of pain and 
inflammation and drug delivery systems and nanotechnology 
carriers used for the treatment of pain and inflammation. Priority
Filing Date: September 06, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010244606 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'osthéo-arthrite, des troubles oncologiques, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies respiratoires, de 
l'inflammation, des infections et des maladies gastro-intestinales; 
préparations vétérinaires et sanitaires pour utilisation sur le 
bétail, nommément pour le traitement de la douleur et de 
l'inflammation; produits chimiques, nommément pour le 
traitement de l'osthéo-arthrite, des maladies oncologiques, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies respiratoires, de 
l'inflammation, des infections, des maladies gastro-intestinales; 
préparations parentérales et topiques constituées de vésicules 
pour le traitement de la douleur et de l'inflammation; produits 
chimiques, à savoir vésicules à usage médical et vétérinaire, 
nommément pour le traitement de la douleur et de 
l'inflammation; membranes chimiques et agrégats chimiques à 
usage médical et vétérinaire pour le traitement de la douleur et 
de l'inflammation; préparations d'acides arachidoniques; 
dispersions et préparations sèches de substances actives 
liposomales pour utilisation comme vecteur de substances 
vétérinaires, cosmétiques et pharmaceutiques; préparations 
cosméceutiques à usage médical, nommément crèmes, gels et 
sérums pour le traitement de la douleur et de l'inflammation; 
anesthésiques locaux; lipides à usage topique et parentéral; 
crèmes, dispersions, lotions, onguents, gels, solutions, produits 
en vaporisateur, laques et solutions filmogènes pour le 
traitement des affections de la peau associées aux couches 
profondes de la peau sous l'épiderme; agents de surface pour le 
traitement des maladies immunitaires, des maladies 
inflammatoires, des maladies de la peau, des cheveux et des 
oreilles, pour le traitement de l'inflammation, de l'eczéma 
atopique, de l'eczéma des mains dyshydrosiforme, du psoriasis 
avec plaques, de l'eczéma séborrhéique, de l'acné vulgaire, de 
la douleur ou d'infections fongiques et de troubles de la peau; 

dispositifs médicaux à usage topique pour le traitement des 
affections de la peau associées à la surface ou aux couches 
supérieures de la peau, nommément produits 
nanotechnologiques, nommément vésicules microscopiques qui 
absorbent et éliminent les produits chimiques, les vésicules étant 
absorbées par la peau; filtres moléculaires à usage médical; 
instruments médicaux pour examens généraux, instruments 
chirurgicaux; instruments de médecine vétérinaire; inhalateurs à 
usage thérapeutique; appareils et instruments médicaux à des 
fins d'injection, nommément seringues hypodermiques, aiguilles 
hypodermiques, auto-injecteurs, stylos injecteurs et injecteurs 
sans aiguille; appareils, instruments et dispositifs pour 
l'administration de préparations, de dispersions, de crèmes, de 
poudres, de comprimés et de pilules médicales, chirurgicales et 
vétérinaires, nommément distributeurs de pilules, contenants 
pharmaceutiques, tubes pour l'administration de dispersions et 
de crèmes. SERVICES: Services de recherche médicale et 
services de développement de produits; services de conseil 
ayant trait aux produits pharmaceutiques et aux produits 
d'administration de médicaments, essais cliniques pour des tiers 
pour déterminer l'efficacité de dispositifs médicaux, de produits 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur et de 
l'inflammation ainsi que de systèmes d'administration de 
médicaments et de vecteurs nanotechnologiques utilisés pour le 
traitement de la douleur et de l'inflammation. Date de priorité de 
production: 06 septembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
010244606 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,567,551. 2012/03/07. Car Connectivity Consortium LLC, 3855 
SW 153rd Drive, Beaverton, Oregon 97006, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

MIRRORLINK
WARES: (1) Computers and computer hardware, television sets, 
computer game consoles for use with an external display screen 
or monitor, computer peripherals, and consumer electronics 
equipment, namely, cameras, camcorders, audio and video 
recorders and players, MP3 players, CD recorders and players, 
cellular phones, personal digital assistants, devices for wireless 
radio transmission, and global positioning systems consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices; electronic measurement and test 
instruments, namely validation software and simulation machine, 
for designing and testing the performance, features, 
compatibility, interoperability, functionality, compliance and 
adherence to industry standards of computers and computer 
hardware, television sets, computer game consoles for use with 
an external display screen or monitor, computer peripherals, 
cameras, camcorders, audio and video recorders and players, 
MP3 players, CD recorders and players, cellular phones, 
personal digital assistants, devices for wireless radio 
transmission, and global positioning systems consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices; computer cables and cable 
connectors; computer software for wireless content delivery; 
computer software for the synchronization, transmission, and 



Vol. 61, No. 3124 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 septembre 2014 62 September 10, 2014

sharing of data between computers and computer hardware, 
television sets, computer game consoles for use with an external 
display screen or monitor, computer peripherals, cameras, 
camcorders, audio and video recorders and players, MP3 
players, CD recorders and players, cellular phones, personal 
digital assistants, devices for wireless radio transmission, global 
positioning systems consisting of computers, computer software, 
transmitters, receivers, and network interface devices, and 
electronic measurement and test instruments; computer software 
for testing the performance, features, compatibility, 
interoperability, functionality, compliance and adherence to 
industry standards of computers, electronics and 
telecommunications products. (2) Computer communication 
equipment, namely, portable computer hardware terminals; DVD 
recorders and players; telecommunication equipment, namely, 
smart phones and embedded modems; car radios; embedded 
navigation computer software; automotive accessories consisting 
of computer software, transmitters, receivers, and network 
interface devices; computer software for the synchronization, 
transmission, and sharing of data between portable computer 
hardware terminals, DVD recorders and players, smart phones 
and embedded modems, car radios, embedded navigation 
computer software, and automotive accessories consisting of 
computer software, transmitters, receivers, and network interface 
devices. (3) Computers and computer hardware, television sets, 
computer game consoles for use with an external display screen 
or monitor, computer peripherals, and consumer electronics 
equipment, namely, cameras, camcorders, audio and video 
recorders and players, MP3 players, CD players, cellular 
phones, personal digital assistants, devices for wireless radio 
transmission, and global positioning systems consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices; electronic measurement and test 
instruments, namely validation software and simulation machine, 
for designing and testing the performance, features, 
compatibility, interoperability, functionality, compliance and
adherence to industry standards of computers and computer 
hardware, television sets, computer game consoles for use with 
an external display screen or monitor, computer peripherals, 
cameras, camcorders, audio and video recorders and players, 
MP3 players, CD players, cellular phones, personal digital 
assistants, devices for wireless radio transmission, and global 
positioning systems consisting of computers, computer software, 
transmitters, receivers, and network interface devices; computer 
cables and cable connectors; computer software for wireless 
content delivery; computer software for the synchronization, 
transmission, and sharing of data between computers and 
computer hardware, television sets, computer game consoles for 
use with an external display screen or monitor, computer 
peripherals, cameras, camcorders, audio and video recorders 
and players, MP3 players, CD players, cellular phones, personal 
digital assistants, devices for wireless radio transmission, global 
positioning systems consisting of computers, computer software, 
transmitters, receivers, and network interface devices, and 
electronic measurement and test instruments; computer software 
for testing the performance, features, compatibility, 
interoperability, functionality, compliance and adherence to 
industry standards of computers, electronics and 
telecommunications products. Priority Filing Date: September 
10, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/419,575 in association with the same kind of wares (1), 
(3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 

September 03, 2013 under No. 4,396,764 on wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs et matériel informatique, 
téléviseurs, consoles de jeux informatiques pour écran ou 
moniteur externe, périphériques et appareils électroniques grand 
public, nommément appareils photo, caméscopes, enregistreurs 
et lecteurs audio et vidéo, lecteurs MP3, graveurs et lecteurs de 
CD, téléphones cellulaires, assistants numériques personnels, 
dispositifs de radiotransmission sans fil et systèmes mondiaux 
de localisation composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, 
de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; instruments de 
mesure et d'essai électroniques, nommément logiciel de 
validation et appareil de simulation pour la conception et 
l'évaluation de la performance, des caractéristiques, de la 
compatibilité, de l'interopérabilité, de la fonctionnalité, de 
l'observation et du respect des normes de l'industrie pour les 
ordinateurs et le matériel informatique, les téléviseurs, les 
consoles de jeux informatiques pour être utilisées avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur, les périphériques, les 
appareils photo, les caméras, les enregistreurs et les lecteurs 
audio et vidéo, les lecteurs MP3, les graveurs et les lecteurs de 
CD, les téléphones cellulaires, les assistants numériques 
personnels, les appareils de transmission radio sans fil et les 
systèmes mondiaux de localisation constitués d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau; câbles d'ordinateur et connecteurs de câble; logiciels 
pour la transmission sans fil de contenu; logiciels pour la 
synchronisation, la transmission et le partage de données entre 
les ordinateurs et le matériel informatique, les téléviseurs, les 
consoles de jeux informatiques pour être utilisées avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur, les périphériques, les 
appareils photo, les caméras, les enregistreurs et les lecteurs 
audio et vidéo, les lecteurs MP3, les graveurs et les lecteurs de 
CD, les téléphones cellulaires, les assistants numériques 
personnels, les appareils de transmission radio sans fil et les 
systèmes mondiaux de localisation constitués d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau ainsi que les instruments électroniques de mesure et 
d'essai; logiciels d'évaluation de produits informatiques, 
électroniques et de télécommunication en ce qui touche la 
performance, les caractéristiques, la compatibilité, 
l'interopérabilité, les fonctionnalités, l'observation et le respect 
des normes de l'industrie. (2) Matériel de télématique, 
nommément terminaux de matériel informatique pour ordinateurs 
portatifs; graveurs et lecteurs de DVD; équipement de 
télécommunication, nommément téléphones intelligents et 
modems intégrés; autoradios; logiciels de navigation intégrés; 
accessoires pour véhicules automobiles, à savoir logiciels, 
émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau; logiciels 
pour la synchronisation, la transmission et le partage de 
données entre des terminaux de matériel informatique pour 
ordinateurs portatifs, des graveurs et lecteurs de DVD, des 
téléphones intelligents et des modems intégrés, des autoradios, 
des logiciels de navigation intégrés, et des accessoires pour 
véhicules automobiles, à savoir logiciels, émetteurs, récepteurs, 
et dispositifs d'interface réseau. (3) Ordinateurs et matériel 
informatique, téléviseurs, consoles de jeux informatiques pour 
écran ou moniteur externe, périphériques et appareils 
électroniques grand public, nommément appareils photo, 
caméscopes, enregistreurs et lecteurs audio et vidéo, lecteurs 
MP3, lecteurs de CD, téléphones cellulaires, assistants 
numériques personnels, dispositifs de radiotransmission sans fil 
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et systèmes mondiaux de localisation composés d'ordinateurs, 
de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau; instruments de mesure et d'essai 
électroniques, nommément logiciel de validation et appareil de 
simulation pour la conception et l'évaluation de la performance, 
des caractéristiques, de la compatibilité, de l'interopérabilité, de 
la fonctionnalité, de l'observation et du respect des normes de 
l'industrie pour les ordinateurs et le matériel informatique, les 
téléviseurs, les consoles de jeux informatiques pour être utilisées 
avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, les 
périphériques, les appareils photo, les caméras, les 
enregistreurs et les lecteurs audio et vidéo, les lecteurs MP3, les 
lecteurs de CD, les téléphones cellulaires, les assistants 
numériques personnels, les appareils de transmission radio sans 
fil et les systèmes mondiaux de localisation constitués 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau; câbles d'ordinateur et connecteurs 
de câble; logiciels pour la transmission sans fil de contenu; 
logiciels pour la synchronisation, la transmission et le partage de 
données entre les ordinateurs et le matériel informatique, les 
téléviseurs, les consoles de jeux informatiques pour être utilisées 
avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, les 
périphériques, les appareils photo, les caméras, les 
enregistreurs et les lecteurs audio et vidéo, les lecteurs MP3, les
lecteurs de CD, les téléphones cellulaires, les assistants 
numériques personnels, les appareils de transmission radio sans 
fil et les systèmes mondiaux de localisation constitués 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau ainsi que les instruments 
électroniques de mesure et d'essai logiciels; logiciels 
d'évaluation de produits informatiques, électroniques et de 
télécommunication en ce qui touche la performance, les 
caractéristiques, la compatibilité, l'interopérabilité, les 
fonctionnalités, l'observation et le respect des normes de 
l'industrie. Date de priorité de production: 10 septembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/419,575 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1), (3). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 septembre 2013 sous le No. 4,396,764 en 
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1), (2).

1,567,957. 2012/03/09. 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

EFLEX
WARES: Medical devices, namely surgical probes. Used in 
CANADA since at least as early as December 01, 2000 on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément sondes 
chirurgicales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 décembre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,568,415. 2012/03/13. Erno Laszlo, Inc., 129 West 29th Street, 
9th Floor, New York, NY 10001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Non-medicated skin care preparations. Used in 
CANADA since July 15, 2011 on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA293,798

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux. Employée au CANADA depuis 15 juillet 2011 
en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l'enregistrement No(s). 
TMA293,798

1,569,126. 2012/03/16. Specialist People Foundation, a legal 
entity, Lautruphøj 1-3, A3, DK-2750, Ballerup, DENMARK 
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 letters 
'SPEC', 'AL' and 'STERNE' are grey, the letter 'I' is yellow, and 
the representation of the dandelion seed is white, on a blue 
background.

SERVICES: (1) Business management services; business 
administration services; providing office functions for others, 
namely, office administration and office management services; 
education and training services in the field of job searching and 
career development for individuals with autism and similar 
diagnosis; arranging and conducting conferences in the field of 
diagnosed autism; employment support services for people 
diagnosed with autism, namely, providing on-site training and 
employment in reference libraries of literature and documentary 
records; art exhibitions; Scientific and technological services in 
the field of diagnosed autism and similar diagnosis and research 
and design relating thereto; industrial analysis and research 
services in the field of diagnosed autism and similar diagnosis; 
design and development of computer hardware and software. (2) 
Charitable services; fundraising services; eleemosynary 
services. Priority Filing Date: September 20, 2011, Country: 
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OHIM (EU), Application No: 010277762 in association with the 
same kind of services (1). Used in DENMARK on services (1). 
Registered in or for OHIM (EU) on January 31, 2012 under No. 
010277762 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres SPEC, AL et STERNE sont grises, la 
lettre L est jaune, et le dessin de la graine de pissenlit est blanc, 
sur un fond bleu.

SERVICES: (1) Services de gestion des affaires; services 
d'administration des affaires; offre de tâches administratives à 
des tiers, nommément services d'administration de bureau et de 
gestion de bureau; services d'enseignement et de formation 
dans le domaine de la recherche d'emploi et de la promotion de 
carrière pour des personnes atteintes d'autisme ou d'une 
maladie similaire; organisation et tenue de conférences dans le 
domaine de l'autisme diagnostiqué; services d'aide à l'emploi 
pour des personnes atteintes d'autisme, nommément offre de 
formation sur place et d'emplois dans des bibliothèques de 
référence documentaire et d'archives documentaires; 
expositions d'oeuvres d'art; services scientifiques et 
technologiques dans les domaines de l'autisme diagnostiqué et 
d'autres maladies similaires ainsi que recherche et conception 
connexes; services d'analyse et de recherche industrielles dans 
les domaines de l'autisme diagnostiqué et d'autres maladies 
similaires; conception et développement de matériel informatique 
et de logiciels. (2) Services de bienfaisance; campagnes de 
financement; services de bienfaisance. Date de priorité de 
production: 20 septembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
010277762 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: DANEMARK en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 31 janvier 2012 sous le 
No. 010277762 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,569,142. 2012/03/16. WAI LANA PRODUCTIONS, LLC, a 
California limited liability company, 45-558 Kamehameha Hwy, 
Suite C-5, P.O. Box 1369, Kailua, Hawaii 96734, 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

LITTLE YOGIS
WARES: (1) Yoga mats; bags specially designed for sports 
equipment. (2) Pre-recorded video tapes featuring yoga 
exercises, pre-recorded audio cassettes and CDs, all featuring 
relaxation music, pre-recorded DVDs featuring live and recorded 
programs about yoga, yoga exercises and relaxation music; 
paper and printed matter and materials, namely, coloring books, 
children's books and children's activity books; card games. (3) 
Yoga balls and physio balls. (4) Pre-recorded video tapes 
featuring yoga exercises, pre-recorded CDs, all featuring 
relaxation music, pre-recorded DVDs featuring live and recorded 
programs about yoga, yoga exercises and relaxation music; 
downloadable software featuring live and recorded programs 
about yoga; downloadable software featuring entertainment in 
the nature of yoga; paper and printed matter and materials, 
namely, comic books, posters, coloring books, children's books, 
children's activity books, stickers; books in the fields of fitness, 

yoga, relaxation; yoga products and yoga accessories, namely, 
yoga mats, bags specially designed for sports equipment, yoga 
balls and physio balls. (5) Downloadable software featuring live 
and recorded programs about yoga; downloadable software 
featuring entertainment in the nature of yoga; paper and printed 
matter and materials, namely, comic books, posters, cartoon 
prints, paper bags, book covers, bumper stickers, calendars, 
trading cards, greeting cards, gift wrapping paper, paper 
napkins, paper table cloths, notebooks, paper tissues, toilet 
paper, paper towels, stickers; magazines, newsletters, 
newspapers, and books in the fields of, natural foods and 
products, health foods, nutrition, healthy living, fitness, 
vegetarianism, lifestyles, diet, natural healing, music, home and 
garden, aromatherapy, herbal medicine, vitamins and dietary 
supplements, yoga, sports, relaxation, stress, massage, and 
cook books; clothing, namely, t-shirts, bandannas, bathing suits, 
blouses, bodysuits, coats, dresses, head bands, jeans, jogging 
suits, jump suits, leotards, neck ties, nightshirts, overalls, 
pajamas, pants, play suits, polo shirts, pullovers, raincoats, 
robes, rompers, scarves, shirts, shorts, snow suits, socks, sweat 
shirts, sweat pants, sweaters, suits, suspenders, tights; footwear, 
namely, athletic footwear, beach footwear and exercise footwear; 
headwear, namely, hats, caps, headbands and sun visors; yoga 
products and yoga accessories, namely, straps, bricks, blocks, 
bolsters, zafus and wedges; sports equipment, namely, 
basketballs, footballs, baseballs, surfboards, tennis racquets, 
hockey sticks, snorkel gear, swim fins and swimming goggles; 
action figures, action figure clothing, playsets for action figures, 
action skill games, and cases for action figures, action figure 
clothing and playsets for action figures; costume masks; electric 
action toys, hand held electronic game units, pinball machines; 
rubber action balls, toy airplanes, stuffed toy animals, stuffed 
toys, balloons, bath toys, board games, toy boxes, flying discs, 
party favors in the nature of small toys, swim floats for 
recreational use, jigsaw puzzles, kites and jump ropes, toy candy 
dispensers and holders, toy vehicles, dolls, stand alone video 
game machines, paper face masks, skateboards, three-
dimensional puzzles, toy banks, toy model hobby craft kits, toy 
model rockets, toy weapons, plush toys, roller skates, in-line 
skates; Christmas tree ornaments; amusement park rides; beach 
toys, namely inflatable toys, water squirting toys; construction 
toys, toy building blocks; protective pads and padding for 
skateboarding, in-line skating and roller skating; inflatable 
swimming pools, inflatable pool toys. Used in CANADA since at 
least as early as 2003 on wares (1); 2005 on wares (2); October 
2009 on wares (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (4). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 30, 2010 under No. 3769280 on wares (4). Proposed
Use in CANADA on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Tapis de yoga; sacs spécialement conçus 
pour l'équipement de sport. (2) Cassettes vidéo préenregistrées 
présentant des exercices de yoga, cassettes audio et CD 
préenregistrés de musique de relaxation, DVD préenregistrés 
présentant des émissions devant public et enregistrées sur le 
yoga, les exercices de yoga et la musique de relaxation; articles 
et matériel en papier et imprimés, nommément livres à colorier, 
livres pour enfants et livres d'activités pour enfants; jeux de 
cartes. (3) Balles et ballons de yoga ainsi que ballons de 
physiothérapie. (4) Cassettes vidéo préenregistrées présentant 
des exercices de yoga, disques compacts préenregistrés de 
musique de relaxation, DVD préenregistrés présentant des 
émissions devant public et enregistrées sur le yoga, les 
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exercices de yoga et la musique de relaxation; logiciels 
téléchargeables d'émissions en direct et enregistrées sur le 
yoga; logiciels téléchargeables de divertissement, à savoir de 
yoga; articles et matériel en papier et imprimés, nommément 
livres de bandes dessinées, affiches, livres à colorier, livres pour 
enfants, livres d'activités pour enfants, autocollants; livres dans 
les domaines de la bonne condition physique, du yoga, de la 
relaxation; produits de yoga et accessoires de yoga, 
nommément tapis de yoga, sacs spécialement conçus pour 
l'équipement de sport, balles et ballons de yoga ainsi que 
ballons de physiothérapie. (5) Logiciels téléchargeables 
d'émissions en direct et enregistrées sur le yoga; logiciels 
téléchargeables de divertissement, à savoir de yoga; articles et 
matériel en papier et imprimés, nommément livres de bandes 
dessinées, affiches, gravures de bandes dessinées, sacs de 
papier, couvre-livres, autocollants pour pare-chocs, calendriers, 
cartes à collectionner, cartes de souhaits, papier-cadeau, 
serviettes de table en papier, nappes en papier, carnets, 
papiers-mouchoirs, papier hygiénique, essuie-tout, autocollants; 
magazines, bulletins d'information, journaux et livres dans les 
domaines des aliments et produits naturels, des aliments santé, 
de l'alimentation, des saines habitudes de vie, de la bonne 
condition physique, du végétarisme, des habitudes de vie, du 
régime alimentaire, de la guérison naturelle, de la musique, de la 
maison et du jardin, de l'aromathérapie, de la phytothérapie, des 
vitamines et des suppléments alimentaires, du yoga, du sport, de 
la relaxation, du stress et du massage ainsi que livres de cuisine; 
vêtements, nommément tee-shirts, bandanas, maillots de bain, 
chemisiers, justaucorps, manteaux, robes, bandeaux, jeans, 
ensembles de jogging, combinaisons-pantalons, maillots, 
cravates, chemises de nuit, salopettes, pyjamas, pantalons, 
tenues de loisir, polos, pulls, imperméables, peignoirs, 
barboteuses, foulards, chemises, shorts, habits de neige, 
chaussettes, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
chandails, costumes, jarretelles, collants, articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de 
plage et articles chaussants d'entraînement; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bandeaux et visières; 
produits de yoga et accessoires de yoga, nommément sangles, 
briques, blocs, coussins, zafus et cales; équipement de sport, 
nommément ballons de basketball, ballons de football, balles de 
baseball, planches de surf, raquettes de tennis, bâtons de 
hockey, équipement de plongée libre, palmes de plongée et 
lunettes de natation; figurines d'action, vêtements pour figurines 
d'action, ensembles de jeu pour figurines d'action, jeux 
d'adresse et boîtiers pour figurines d'action, vêtements pour 
figurines d'action et ensembles de jeu pour figurines d'action, 
masques de costume, jouets d'action électriques, jeux 
électroniques portatifs, billards électriques, balles de 
caoutchouc, avions jouets, animaux rembourrés, jouets 
rembourrés, ballons, jouets de bain, jeux de plateau, coffres à 
jouets, disques volants, cotillons, à savoir petits jouets, flotteurs 
de natation à usage récréatif, casse-tête, cerfs-volants et cordes 
à sauter, distributeurs et supports de bonbons jouets, véhicules 
jouets, poupées, appareils de jeux vidéo autonomes, masques 
en papier, planches à roulettes, casse-tête tridimensionnels, 
tirelires jouets, trousses de modélisme, modèles réduits de 
fusées jouets, armes jouets, jouets en peluche, patins à 
roulettes, patins à roues alignées; décorations d'arbre de Noël, 
manèges, jouets de plage, nommément jouets gonflables, jouets 
arroseurs, jouets de construction, blocs de jeu de construction, 
protections pour la planche à roulettes, le patinage à roues 
alignées et le patinage à roulettes, piscines gonflables, jouets 

gonflables pour la piscine. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises (1); 
2005 en liaison avec les marchandises (2); octobre 2009 en 
liaison avec les marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (4). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mars 2010 sous 
le No. 3769280 en liaison avec les marchandises (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (5).

1,569,539. 2012/03/20. 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

VIP VOICE
SERVICES: Conducting consumer research and surveys for the 
purpose of providing market research services. Priority Filing 
Date: October 10, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/443,037 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 05, 2013 under No. 4,429,280 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Réalisation d'études et de sondages auprès des 
consommateurs pour offrir des services d'études de marché. 
Date de priorité de production: 10 octobre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/443,037 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 novembre 2013 sous le 
No. 4,429,280 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,569,731. 2012/03/21. Auspect Skincare International Ip Pty. 
Ltd., 12-16 Garden Boulevard, Unit 12, Dingley Village, 3172, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AUSPECT SKINCARE
WARES: (1) Cosmetic creams for skin care; after sun creams; 
age spot reducing creams; anti-aging cream; anti-aging creams; 
anti-freckle creams; anti-wrinkle cream; anti-wrinkle creams; 
beauty creams; beauty creams for body care; body cream; body 
cream soap; body creams; cosmetic cleansing creams; cold 
cream; cosmetic creams; cosmetic preparations, namely, firming 
creams; cream soaps, namely liquid face soap, shower soap 
infused with skin moisturizers; creamy face powder; exfoliant 
creams; eye cream; face and body beauty creams; face and 
body creams; face creams; face creams for cosmetic use; facial 
cream; facial creams; fair complexion cream; massage creams; 
moisturizing creams; night cream; non-medicated skin creams; 
non-medicated skin care preparations, namely, creams, lotions, 
gels, toners, cleaners and peels; non-medicated skin care 
creams and lotions; scented body lotions and creams; skin and 
body topical lotions, creams and oils for cosmetic use; skin 
cleansing cream; skin conditioning creams for cosmetic 
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purposes; skin cream; skin creams; skin lightening creams; 
wrinkle resistant cream; herbal preparations, namely, topical 
creams and gels for the prevention of skin aging, the treatment 
and repair of skin damage, and the treatment of skin conditions, 
namely, wrinkles, sun burns, sun spots. (2) Cosmetic creams for 
skin care; after sun creams; age spot reducing creams; anti-
aging cream; anti-aging creams; anti-freckle creams; anti-wrinkle 
cream; anti-wrinkle creams; beauty creams; beauty creams for 
body care; body cream; body cream soap; body creams; 
cosmetic cleansing creams; cold cream; cosmetic creams; 
cosmetic preparations, namely, firming creams; cream soaps, 
namely liquid face soap, hand soap, body soap, bath soap, 
shower soap infused with skin moisturizers; creamy face powder; 
creamy foundation; exfoliant creams; eye cream; face and body 
beauty creams; face and body creams; face creams; face 
creams for cosmetic use; facial cream; facial creams; fair 
complexion cream; massage creams; moisturizing creams; night 
cream; non-medicated skin creams; non-medicated skin care 
preparations, namely, creams, lotions, gels, toners, cleansers 
and peels; non-medicated skin care creams and lotions; 
perfumed creams, namely, scented lotions; scented body lotions 
and creams; skin and body topical lotions, creams and oils for 
cosmetic use; skin cleansing cream; skin conditioning creams for 
cosmetic purposes; skin cream; skin creams; skin lightening 
creams; skin whitening creams; wrinkle resistant cream; 
pharmaceuticals for the treatment of skin conditions, namely, 
eczema, dermatitis, psoriasis, acne, wrinkles, sun burns, sun 
spots, and sanitary preparations for medical use, namely 
disinfectants, sterilizers and sanitizers having antiseptic, anti-
bacterial and anti-microbial properties for hands, skin, 
instruments, surfaces and equipments; antibiotic creams; herbal 
preparations, namely, topical creams, gels, salves, sprays, 
powder, balms, liniment and ointments, for the treatment of pain; 
medicated skin care preparations, namely, creams, lotions, gels, 
toners, cleansers and peels, for the prevention of skin aging, the 
treatment and repair of skin damage, and the treatment of skin 
conditions, namely, eczema and dermatitis, psoriasis, acne, 
wrinkles, sun burns, sun spots; medicinal creams for skin care, 
namely, medicinal creams for the prevention of skin aging, the 
treatment and repair of skin damage, and the treatment of skin 
conditions, namely, eczema and dermatitis, psoriasis, acne, 
wrinkles, sun burns, sun spots; medicated antibiotic cream, 
analgesic balm and mentholated salves; non-medicated, 
therapeutic skin creams for the treatment of skin conditions; 
medical cleansers for skin and wounds, namely disinfectants, 
sterilizers and sanitizers having antiseptic, anti-bacterial and 
anti-microbial properties; cleansing solutions for medical use, 
namely, skin cleansing solutions having antiseptic, anti-bacterial, 
and anti-microbial properties for the treatment of skin conditions, 
namely, eczema, dermatitis, psoriasis, acne, wrinkles, sunburns, 
sun spots, skin aging, and skin damage; medicated serums for 
treatment of skin, namely, medicated serums for the prevention 
of skin aging, the treatment and repair of skin damage, and the 
treatment of skin conditions, namely, eczema and dermatitis, 
psoriasis, acne, wrinkles, sun burns, sun spots. (3) Skin refining 
serum. Used in CANADA since March 2011 on wares (3). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 12, 2011 under 
No. 3,994,945 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Crèmes cosmétiques de soins de la 
peau; crèmes après-soleil; crèmes réduisant l'apparence des 

taches de vieillissement; crème antivieillissement; crèmes 
antivieillissement; crèmes réduisant l'apparence des taches de 
rousseur; crème antirides; crèmes antirides; crèmes de beauté; 
crèmes de beauté pour les soins du corps; crème pour le corps; 
savon en crème pour le corps; crèmes pour le corps; crèmes 
démaquillantes; cold-cream; crèmes cosmétiques; produits 
cosmétiques, nommément crèmes raffermissantes; savons en 
crème, nommément savon liquide pour le visage, savon pour la 
douche contenant des hydratants pour la peau; poudre 
crémeuse pour le visage; crèmes exfoliantes; crème contour des 
yeux; crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes pour 
le visage et le corps; crèmes pour le visage; crèmes pour le 
visage à usage cosmétique; crème pour le visage; crèmes pour 
le visage; crème pour le teint clair; crèmes de massage; crèmes 
hydratantes; crème de nuit; crèmes non médicamenteuses pour 
la peau; produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et 
produits gommants; crèmes et lotions non médicamenteuses 
pour les soins de la peau; lotions et crèmes parfumées pour le 
corps; lotions, crèmes et huiles cosmétiques topiques pour la 
peau et le corps; crème nettoyante pour la peau; crèmes 
revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crème pour la 
peau; crèmes pour la peau; crèmes éclaircissantes pour la peau; 
crème antirides; préparations à base de plantes, nommément 
crèmes et gels topiques pour la prévention du vieillissement de 
la peau, pour le traitement et la réparation des dommages 
cutanés, et pour le traitement des problèmes de peau, 
nommément des rides, des érythèmes solaires, des lentigos 
solaires. (2) Crèmes cosmétiques de soins de la peau; crèmes 
après-soleil; crèmes réduisant l'apparence des taches de 
vieillissement; crème antivieillissement; crèmes 
antivieillissement; crèmes réduisant l'apparence des taches de 
rousseur; crème antirides; crèmes antirides; crèmes de beauté; 
crèmes de beauté pour les soins du corps; crème pour le corps; 
savon en crème pour le corps; crèmes pour le corps; crèmes 
démaquillantes; cold-cream; crèmes cosmétiques; produits 
cosmétiques, nommément crèmes raffermissantes; savons en 
crème, nommément savon liquide pour le visage, savon pour les 
mains, savon pour le corps, savon de bain, savon pour la 
douche avec infusion d'hydratants pour la peau; poudre 
crémeuse pour le visage; fond de teint crémeux; crèmes 
exfoliantes; crème contour des yeux; crèmes de beauté pour le 
visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps; crèmes 
pour le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; 
crème pour le visage; crèmes pour le visage; crème pour le teint 
clair; crèmes de massage; crèmes hydratantes; crème de nuit; 
crèmes non médicamenteuses pour la peau; produits de soins 
de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, 
gels, toniques, nettoyants et produits gommants; crèmes et 
lotions non médicamenteuses pour les soins de la peau; crèmes 
parfumées, nommément lotions parfumées; lotions et crèmes 
parfumées pour le corps; lotions, crèmes et huiles cosmétiques 
topiques pour la peau et le corps; crème nettoyante pour la 
peau; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; 
crème pour la peau; crèmes pour la peau; crèmes 
éclaircissantes pour la peau; crèmes pour blanchir la peau; 
crème antirides; produits pharmaceutiques pour le traitement 
des problèmes de peau, nommément de l'eczéma, de la 
dermatite, du psoriasis, de l'acné, des rides, des érythèmes 
solaires, des lentigos solaires, ainsi que préparations 
hygiéniques à usage médical, nommément désinfectants, 
stérilisateurs et désinfectants aux propriétés antiseptiques, 
antibactériennes et antimicrobiennes pour les mains, la peau, les 
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instruments, les surfaces et l'équipement; crèmes antibiotiques; 
préparations à base de plantes, nommément crèmes, gels, 
baumes, vaporisateurs, poudre, baumes, liniment et onguents 
topiques pour le soulagement de la douleur; produits de soins de 
la peau médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, 
toniques, nettoyants et produits gommants pour la prévention du 
vieillissement de la peau, pour le traitement et la réparation des 
dommages cutanés, et pour le traitement des problèmes de 
peau, nommément de l'eczéma et de la dermatite, du psoriasis, 
de l'acné, des rides, des érythèmes solaires, des lentigos 
solaires; crèmes médicinales pour les soins de la peau, 
nommément crèmes médicinales pour la prévention du 
vieillissement de la peau, pour le traitement et la réparation des 
dommages cutanés, et pour le traitement des problèmes de 
peau, nommément de l'eczéma et de la dermatite, du psoriasis, 
de l'acné, des rides, des érythèmes solaires, des lentigos 
solaires; crème antibiotique médicamenteuse, baume 
analgésique et baumes mentholés; crèmes pour la peau 
thérapeutiques non médicamenteuses pour le traitement des 
problèmes de peau; nettoyants médicaux pour la peau et les 
plaies, nommément désinfectants, stérilisateurs et désinfectants 
aux propriétés antiseptiques, antibactériennes et 
antimicrobiennes; solutions de nettoyage à usage médical, 
nommément solutions nettoyantes pour la peau aux propriétés 
antiseptiques, antibactériennes et antimicrobiennes pour le 
traitement des problèmes de peau, nommément de l'eczéma, de 
la dermatite, du psoriasis, de l'acné, des rides, des coups de 
soleil, des lentigos solaires, du vieillissement de la peau et des 
dommages cutanés; sérums médicamenteux pour le traitement 
de la peau, nommément sérums médicamenteux pour la 
prévention du vieillissement de la peau, pour le traitement et la 
réparation des dommages cutanés, et pour le traitement des 
problèmes de peau, nommément de l'eczéma et de la dermatite, 
du psoriasis, de l'acné, des rides, des érythèmes solaires, des 
lentigos solaires. (3) Sérum de rectification de la peau. 
Employée au CANADA depuis mars 2011 en liaison avec les 
marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2011 sous le No. 
3,994,945 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,571,367. 2012/03/30. Princi Rocco, P.le Istria, 4, 20159 Milano 
MI, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: (1) Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies 
for food, fruit jelly, jams, compotes; eggs; milk and milk products; 
edible oils and fats. (2) Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations made from 
cereals; bread, pastry, chocolate confectionery, frozen 

confectionery, fruit-based confectionery, and sugar 
confectionery; ices; sugar, honey, treacle; yeast, baking-powder; 
mustard; vinegar, chili sauce, hot sauce, pepper sauce, and 
meat sauce; spices; ice. (3) Beers; mineral and aerated waters, 
coffee, tea, fruit juices, fruit drinks, soft drinks; fruit beverages 
and fruit juices; syrups for preparation of fruit juices, soft drinks, 
fruit beverages. (4) Alcoholic beverages (except beers) namely, 
wine, vodka, tequila, rum, brandy, cider, liqueurs, gin, whisky, 
alcoholic beverages containing fruits, bitters. SERVICES: (1) 
Business management; business administration. (2) Services for 
providing food and drink namely, restaurant services, catering 
services, bar services. Used in ITALY on wares and on services. 
Registered in or for ITALY on August 03, 2004 under No. 
933885 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits 
de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et 
cuits; gelées alimentaires, gelée de fruits, confitures, compotes; 
oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires. (2) 
Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; 
farine et préparations à base de céréales; pain, pâtisseries, 
confiseries au chocolat, confiseries congelées, confiseries à 
base de fruits et confiseries; glaces; sucre, miel, sirop de 
mélasse; levure, levure chimique; moutarde; vinaigre, sauce 
chili, sauce épicée, sauce poivrade et sauce à la viande; épices; 
glace. (3) Bières; eaux minérales et gazeuses, café, thé, jus de 
fruits, boissons aux fruits, boissons gazeuses; boissons aux 
fruits et jus de fruits; sirops pour la préparation de jus de fruits, 
de boissons gazeuses, de boissons aux fruits. (4) Boissons 
alcoolisées (sauf les bières), nommément vin, vodka, téquila, 
rhum, brandy, cidre, liqueurs, gin, whisky, boissons alcoolisées 
contenant des fruits, amers. SERVICES: (1) Gestion 
d'entreprise; administration d'entreprise. (2) Services d'offre 
d'aliments et de boissons, nommément services de restaurant, 
services de traiteur, services de bar. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 03 août 2004 sous le No. 
933885 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,571,629. 2012/04/03. Sam Haider, 6 - 295 Queen Street East, 
Brampton, ONTARIO L6W 4S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SEBASTIAN 
SZEMPLINSKI, SZEMPLINSKI LAW OFFICES, B - 42 
Lakeshore Road East, Mississauga, ONTARIO, L5G1C8

YOGNBERRY FROZEN YOGURT
WARES: Frozen yogurt, frozen confections, and frozen yogurt 
desserts for consumption on or off the premises. SERVICES:
Distribution of frozen yogurt, frozen confections, and frozen 
yogurt desserts for consumption on or off the premises. Used in 
CANADA since October 04, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Yogourt glacé, friandises glacées et desserts 
au yogourt glacé pour la consommation sur place ou pour 
emporter. SERVICES: Distribution de yogourt glacé, de 
friandises glacées et de desserts au yogourt glacé pour la 
consommation sur place ou pour emporter. Employée au 
CANADA depuis 04 octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,571,770. 2012/04/04. Atlantic Food & Beverage Processors 
Association Inc, 500 St. George Street, Moncton, NEW 
BRUNSWICK E1C 1Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DONNA L. 
MACEWEN, (MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, SUITE
400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1C1E2

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

WARES: Non-processed agri-food, namely potatoes; non-
processed fish and seafood, namely, mussels; non-processed 
beverages, namely water, vegetable and fruit juices; and 
alcoholic beverages, namely, beer, wine and wine based 
coolers. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Produits alimentaires agricoles non 
transformés, nommément pommes de terre; poisson et fruits de 
mer non transformés, nommément moules; boissons non 
transformées, nommément eau, jus de légumes et de fruits; 
boissons alcoolisées, nommément bière, vin et vins panachés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,299. 2012/04/10. 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

RAPID
Consent from NEW BRUNSWICK GEOGRAPHIC 
INFORMATION CORPORATION is of record.

SERVICES: Drilling and construction of multiple branch wells 
from a parent well. Used in CANADA since at least as early as 
1995 on services.

Le consentement de NEW BRUNSWICK GEOGRAPHIC 
INFORMATION CORPORATION a été déposé.

SERVICES: Forage et construction de plusieurs branches de 
puits à partir d'un puits principal. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les services.

1,573,364. 2012/04/16. Liaison Technologies, Inc., Suite 200, 
3157 Royal Drive, Alpharetta, GEORGIA, 30022, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL D. JONES, 
(JONES & CO.), 365 Bay Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO, 
M5H2V1

ATHENA
SERVICES: PROVIDING TEMPORARY USE OF NON-
DOWNLOADABLE SOFTWARE FOR BUSINESS DOCUMENT 
EXCHANGES VIA GLOBAL COMPUTER NETWORKS AND 
INTERNET. Priority Filing Date: March 28, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85582982 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 19, 2013 under 
No. 4,434,663 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour l'échange de documents commerciaux au 
moyen de réseaux informatiques mondiaux et d'Internet. Date de 
priorité de production: 28 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85582982 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 19 novembre 2013 sous le No. 4,434,663 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,573,412. 2012/04/16. Cordis Corporation, 430 Route 22, 
Bridgewater, N.J. 08807, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

TISSUECONNECT
WARES: Software and hardware for an electrophysiology 
navigation and ablation system that will identify contact of an 
electrode with tissue. Priority Filing Date: April 04, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/588,729 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour un 
système de navigation et d'ablation électrophysiologique qui 
reconnaîtra le contact d'une électrode avec un tissu. Date de 
priorité de production: 04 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/588,729 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,573,545. 2012/04/17. Aufeminin.com, 78 Avenue des Champs-
Elysées, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DRAPEAULEX 
INC., 600 boul. De Maisonneuve Ouest, Bureau 1700, Montréal, 
QUÉBEC, H3A3J2

WEWOMEN
SERVICES: Gestion de fichiers informatiques, de banques et de 
bases de données informatiques notamment de banques et de 
bases de données dans les domaines notamment de la santé, 
de la beauté, de la mode, du couple, du mariage, de la 
maternité, de la famille, de l'éducation, des carrières 
professionnelles, de la culture, des loisirs, des sports, de la 
psychologie, de la cuisine, des voyages, du bricolage, de la 
décoration, de l'astrologie et de la météorologie; gestion de sites 
Internet de services, de conseils et d'informations destinés aux 
femmes dans les domaines notamment de la santé, de la 
beauté, de la mode, du couple, du mariage, de la maternité, de 
la famille, de l'éducation, des carrières professionnelles, de la 
culture, des loisirs, des sports, de la psychologie, de la cuisine, 
des voyages, du bricolage, de la décoration, de l'astrologie et de 
la météorologie; gestion administrative de sites Internet 
permettant aux utilisateurs desdits sites d'effectuer des achat 
sécurisés de biens et de services; services de mercatique; 
diffusion d'annonces publicitaires pour le compte de tiers; 
sondages d'opinion; services de transmissions d'informations par 
catalogues électroniques sur le réseau Internet dans les 
domaines notamment de la santé, de la beauté, de la mode, du 
couple, du mariage, de la maternité, de la famille, de l'éducation, 
des carrières professionnelles, de la culture, des loisirs, des 
sports, de la psychologie, de la cuisine, des voyages, du 
bricolage, de la décoration, de l'astrologie et de la météorologie; 
services de transmissions de données commerciales et 
publicitaires par le réseau Internet dans les domaines 
notamment de la santé, de la beauté, de la mode, du couple, du 
mariage, de la maternité, de la famille, de l'éducation, des 
carrières professionnelles, de la culture, des loisirs, des sports, 
de la psychologie, de la cuisine, des voyages, du bricolage, de la 
décoration, de l'astrologie et de la météorologie; services de 
transmissions d'informations contenues dans des bases ou 
banques de données informatiques dans les domaines 
notamment de la santé, de la beauté, de la mode, du couple, du 
mariage, de la maternité, de la famille, de l'éducation, des 
carrières professionnelles, de la culture, des loisirs, des sports, 
de la psychologie, de la cuisine, des voyages, du bricolage, de la 
décoration, de l'astrologie et de la météorologie; services de 
télécommunications par voie hertzienne, câble, satellite, 
téléinformatique, par réseau Internet ou Intranet dans les 
domaines notamment de la santé, de la beauté, de la mode, du 
couple, du mariage, de la maternité, de la famille, de l'éducation, 
des carrières professionnelles, de la culture, des loisirs, des 
sports, de la psychologie, de la cuisine, des voyages, du 
bricolage, de la décoration, de l'astrologie et de la météorologie; 
services de fourniture d'accès à des bases de données et à des 
centres serveurs de bases de données informatiques ou 
télématiques; services de fourniture d'accès par 
télécommunication et de connexion à des bases de données 
informatiques et à des réseaux informatiques ou télématiques y 
compris le réseau Internet dans les domaines notamment de la 
santé, de la beauté, de la mode, du couple, du mariage, de la 
maternité, de la famille, de l'éducation, des carrières 

professionnelles, de la culture, des loisirs, des sports, de la 
psychologie, de la cuisine, des voyages, du bricolage, de la 
décoration, de l'astrologie et de la météorologie; transmissions et 
échanges électroniques de données, d'informations, de 
messages, de signaux et/ou d'images codées dans les 
domaines notamment de la santé, de la beauté, de la mode, du 
couple, du mariage, de la maternité, de la famille, de l'éducation, 
des carrières professionnelles, de la culture, des loisirs, des 
sports, de la psychologie, de la cuisine, des voyages, du 
bricolage, de la décoration, de l'astrologie et de la météorologie; 
transmissions de messages et d'images assistée par ordinateurs 
dans les domaines notamment de la santé, de la beauté, de la 
mode, du couple, du mariage, de la maternité, de la famille, de 
l'éducation, des carrières professionnelles, de la culture, des 
loisirs, des sports, de la psychologie, de la cuisine, des voyages, 
du bricolage, de la décoration, de l'astrologie et de la 
météorologie; diffusion de sons et d'images animées par le 
réseau Internet dans les domaines notamment de la santé, de la 
beauté, de la mode, du couple, du mariage, de la maternité, de 
la famille, de l'éducation, des carrières professionnelles, de la 
culture, des loisirs, des sports, de la psychologie, de la cuisine, 
des voyages, du bricolage, de la décoration, de l'astrologie et de 
la météorologie; services de communications sur réseaux 
informatiques, téléphoniques dans les domaines notamment de 
la santé, de la beauté, de la mode, du couple, du mariage, de la 
maternité, de la famille, de l'éducation, des carrières 
professionnelles, de la culture, des loisirs, des sports, de la 
psychologie, de la cuisine, des voyages, du bricolage, de la 
décoration, de l'astrologie et de la météorologie; services de 
courrier électronique et de diffusion d'informations par voie 
électronique notamment par les réseaux de communication
mondiale de type Internet; Services de télécommunications 
informatisées, nommément services de transmission 
d'information par réseau de transmission de données; services 
de messageries électroniques, informatiques, télématiques; 
informations et renseignements en matière de services de 
transmissions et d'échanges de données, d'informations, de 
messages, de signaux et/ou d'images codées sur le réseau 
Internet dans les domaines notamment de la santé, de la beauté, 
de la mode, du couple, du mariage, de la maternité, de la famille, 
de l'éducation, des carrières professionnelles, de la culture, des 
loisirs, des sports, de la psychologie, de la cuisine, des voyages, 
du bricolage, de la décoration, de l'astrologie et de la 
météorologie; services de transmission d'information , 
nommément sons, textes et images,sur un réseau informatique 
mondial ouvert ou fermé dans les domaines notamment de la 
santé, de la beauté, de la mode, du couple, du mariage, de la 
maternité, de la famille, de l'éducation, des carrières 
professionnelles, de la culture, des loisirs, des sports, de la 
psychologie, de la cuisine, des voyages, du bricolage, de la 
décoration, de l'astrologie et de la météorologie; services de 
conseils et d'informations dans les domaines littéraire, des 
activités culturelles, des loisirs, des sports, des divertissements, 
de la formation, des carrières professionnelles et de l'éducation; 
édition de journaux, périodiques, revues, magazines, livres, 
bandes dessinées, publications, imprimés, brochures, 
catalogues, livrets, albums notamment dans les domaines 
littéraire, des activités culturelles, des loisirs, des sports, des 
divertissements, de la formation, des carrières professionnelles 
et de l'éducation; location de livres, de manuels, de journaux, de 
revues, de magazines, de périodiques et autres publications; 
publication de livres; organisation de forums de discussions sur 
le réseau Internet; Conception (élaboration) de sites sur le 
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réseau Internet notamment de sites destinés aux femmes dans 
les domaines de la santé, de la beauté, de la mode, du couple, 
du mariage, de la maternité, de la famille, de l'éducation, des 
carrières professionnelles, de la culture, des loisirs, des sports, 
de la psychologie, de la cuisine, des voyages, du bricolage, de la 
décoration, de l'astrologie et de la météorologie; conception 
(élaboration), développement, mise à jour, location et 
maintenance de bases et de banques de données informatiques 
dans les domaines notamment de la santé, de la beauté, de la 
mode, du couple, du mariage, de la maternité, de la famille, de la 
psychologie, de la cuisine, des voyages, du bricolage, de la 
décoration, de l'astrologie et de la météorologie; services de 
conseils et d'informations dans les domaines notamment de la 
santé, de la beauté, de la mode, du couple, du mariage, de la 
maternité, de la famille, de la psychologie, de la cuisine, des 
voyages, du bricolage, de la décoration, de l'astrologie et de la 
météorologie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Management of computer files, computer data 
banks and databases, namely data banks and databases in the 
fields of, namely, health, beauty, fashion, relationships, marriage, 
maternity, family, education, professional careers, culture, 
recreation, sports, psychology, cooking, travel, do-it-yourself 
activities, decoration, astrology, and meteorology; management 
of Internet sites for services, consulting, and information 
intended for women in the fields of, namely, health, beauty, 
fashion, relationships, marriage, maternity, family, education, 
professional careers, culture, recreation, sports, psychology, 
cooking, travel, do-it-yourself activities, decoration, astrology, 
and meteorology; administrative management of Internet sites 
enabling users of these sites to make secure purchases of wares 
and services; marketing services; dissemination of 
advertisements for the benefit of others; opinion polling; 
information transmission services via electronic catalogs on the 
Internet in the fields of, namely, health, beauty, fashion, 
relationships, marriage, maternity, family, education, professional 
careers, culture, recreation, sports, psychology, cooking, travel, 
do-it-yourself activities, decoration, astrology, and meteorology; 
transmission of commercial and advertising data through the 
Internet in the fields of, namely, health, beauty, fashion, 
relationships, marriage, maternity, family, education, professional 
careers, culture, recreation, sports, psychology, cooking, travel, 
do-it-yourself activities, decoration, astrology, and meteorology; 
transmission of information contained in computer databases or 
data banks in the fields of, namely, health, beauty, fashion, 
relationships, marriage, maternity, family, education, professional 
careers, culture, recreation, sports, psychology, cooking, travel, 
do-it-yourself activities, decoration, astrology, and meteorology; 
telecommunication services over the air, via cable, satellite, 
teleinformatics, the Internet or an intranet network in the fields of, 
namely, health, beauty, fashion, relationships, marriage,
maternity, family, education, professional careers, culture, 
recreation, sports, psychology, cooking, travel, do-it-yourself 
activities, decoration, astrology, and meteorology; provision of 
access to computer or telematic database server centres and 
databases; provision of access via telecommunications and of a 
connection to computer databases and computer or telematic 
networks, including the Internet network, in the fields of, namely, 
health, beauty, fashion, relationships, marriage, maternity, 
family, education, professional careers, culture, recreation, 
sports, psychology, cooking, travel, do-it-yourself activities, 
decoration, astrology, and meteorology; electronic transmission 

and exchange of data, information, messages, signals, and/or 
images (encoded) in the fields of, namely, health, beauty, 
fashion, relationships, marriage, maternity, family, education, 
professional careers, culture, recreation, sports, psychology, 
cooking, travel, do-it-yourself activities, decoration, astrology, 
and meteorology; computer-assisted transmission of messages 
and images in the fields of, namely, health, beauty, fashion, 
relationships, marriage, maternity, family, education, professional 
careers, culture, recreation, sports, psychology, cooking, travel, 
do-it-yourself activities, decoration, astrology and meteorology; 
dissemination of sounds and moving images via the Internet 
network in the fields of, namely, health, beauty, fashion, 
relationships, marriage, maternity, family, education, professional 
careers, culture, recreation, sports, psychology, cooking, travel, 
do-it-yourself activities, decoration, astrology, and meteorology; 
communications services via computer networks, telephone 
networks, in the fields of, namely, health, beauty, fashion, 
relationships, marriage, maternity, family, education, professional 
careers, culture, recreation, sports, psychology, cooking, travel, 
do-it-yourself activities, decoration, astrology, and meteorology; 
emai l  and information dissemination services by electronic 
means, namely via Internet-type global communication networks; 
computerized telecommunications services, namely transmission 
of information via data transmission network; electronic, 
computer, telematic messaging services; information and 
knowledge related to the transmission and exchange of data, 
information, messages, signals, and/or images (encoded) on the 
Internet network in the fields of, namely, health, beauty, fashion, 
relationships, marriage, maternity, family, education, professional 
careers, culture, recreation, sports, psychology, cooking, travel, 
do-it-yourself activities, decoration, astrology, and meteorology; 
transmission of information, namely sounds, texts, and images, 
on an open or closed global computer network in the fields of, 
namely, health, beauty, fashion, relationships, marriage, 
maternity, family, education, professional careers, culture, 
recreation, sports, psychology, cooking, travel, do-it-yourself 
activities, decoration, astrology, and meteorology; consulting and 
information services in the fields of literature, cultural activities, 
recreation, sports, entertainment, training, professional careers, 
and education; publishing of newspapers, periodicals, journals, 
magazines, books, cartoons, publications, printed matter, 
brochures, catalogues, booklets, albums, namely in the fields of 
literature, cultural activities, recreation, sports, entertainment, 
training, professional careers, and education; lending of books, 
manuals, newspapers, journals, magazines, periodicals, and 
other publications; publication of books; organization of 
discussion forums on the Internet; design (development) of sites 
on the Internet network, namely sites intended for women in the 
fields of health, beauty, fashion, relationships, marriage, 
maternity, family, education, professional careers, culture, 
recreation, sports, psychology, cooking, travel, do-it-yourself 
activities, decoration, astrology, and meteorology; design 
(creation), development, updating, rental, and maintenance of 
computer databases and data banks in the fields of, namely, 
health, beauty, fashion, relationships, marriage, maternity, 
family, psychology, cooking, travel, do-it-yourself activities, 
decoration, astrology, and meteorology; consulting and 
information services in the fields of, namely, health, beauty, 
fashion, relationships, marriage, maternity, family, psychology, 
cooking, travel, do-it-yourself activities, decoration, astrology, 
and meteorology. Proposed Use in CANADA on services.
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1,573,582. 2012/04/17. Sportsdirect.com Retail Limited, Unit A, 
Brook Park East, Shirebrook, NG20 8RY, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'SPORTS' is blue, the word 'DIRECT' is red, and the '.COM' 
portion of the mark is blue.

SERVICES: (1) Retail clothing shop and online services selling 
footwear, headgear, personal stereos, headphones, audio 
speakers, cellular phone cases, helmets, eyewear, goggles for 
skiing, sunglasses, straps for sunglasses, carrying cases 
adapted for sunglasses, batteries for personal electronic items, 
battery chargers, programmable timers, odontoguards, watches, 
clocks, chronometers, jewellery, jewellery cases, cases for pens, 
ink pens, pencils, writing stationery, glue for stationery use, 
calendars, agendas, diaries [printed matter], wall charts for use 
as diaries, printed matter, goods made of leather and imitation 
leather, namely, bags, namely tote bags, backpacks, daypacks, 
waistpacks, fanny packs, school bags, knapsacks, rucksacks, 
handbags, all purpose sports bags, athletic bags, tool bags, 
duffel bags and hold-alls, trunks and travelling bags, umbrellas, 
parasols, equestrian harnesses, luggage, wallets for attachment 
to belts, wallets, purses, belt, waist, leather and pocket pouches 
for holding, storage and protection of objects, golf umbrellas, 
luggage straps, knapsacks, waist packs, key cases, key holders, 
key pouches, backpacks, schoolchildren's backpacks, bed linen, 
sleeping bags, pillows, inflatable pillows [other than for medical 
use] for fitting around the neck, foam camping mattresses, 
camping furniture, mugs, containers for food, lunch boxes, 
containers for household use for storage purposes, non-electric 
mixers for mixing drinks, storage receptacles for household use, 
thermally insulated flasks for household use, tents, Christmas 
decorations, sporting articles and parts and fittings for all of the 
aforesaid goods, shopping [carrier] bags of plastic, block 
notepads, desk note pads, removable self-stick notes, 
catalogues, gift vouchers, removable tattoos, magazines, books, 
indexed books for the recordal of information relating to fitness 
training, protective wear for use in sport namely, shin pads, knee 
pads, thigh pads, elbow pads, chest guard, mouth guards, groin 
guard, chin guard, neck guard, head guards and gum shields, 
playing cards, edible snack bars, bleaching preparations and 
other substances for laundry use, cleaning, polishing, scouring 
and abrasive preparations, namely gels for household use, 
sporting articles and clothing, soaps, perfumery, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for food flavouring, essential oils for 
personal use, essential oils for the manufacture of perfumes, 
cosmetics, hair lotions, dentifrices, mouthwashes, preparations 
for freshening the breath, toiletries, towels containing non-
medicated toilet preparations, hair care products, skincare 
preparations, hand care preparations, body care products [non-
medicated], oil for the body, deodorants, antiperspirants, non-
medicated toilet preparations, shaving preparations, non-
medicated preparations for use after shaving, lip balms (non-
medicated-), nail care preparations, emery boards, bath salts, 
not for medical purposes, talcum powder, vitamin and mineral 
supplements, nutritional and dietary supplements, meal 

replacement powders, meal replacement and dietary supplement 
drink mixes, stimulants made of vitamins, specialised food, 
namely supplements for muscle building, muscle relaxants, cold 
creams for the treatment of sporting injuries, gauze bandages 
[dressings], tapes for bandaging, powdered dietary food 
concentrates for use in a weight reduction programme for 
medical purposes, dietetic substances for medical use in weight 
control, dietetic food preparations having a low fat content 
[adapted for medical purposes]. (2) Advertising the wares and 
services of others; business management; business 
administration; office space management; compilation and 
provision of information regarding the price of goods and the 
operation of retail service providers; advertising goods and 
services of others on a website; business administration 
services; setting up, organisation, administration, operation and 
supervision of customer loyalty, sales, incentives and 
promotional activity schemes and advice, consultancy services 
relating to customer loyalty services; business management, 
including assistance and advising for the establishment and 
management of retail stores; direct mail advertising of the wares 
and services of others; distribution of samples and promotional 
items; marketing services in the field of arranging for the 
distribution of the products of others; business administration 
consulting services provided online; retail services via 
department stores, wholesale outlets, supermarkets, discount 
retail stores, television shopping channels, catalogues and 
internet websites enabling customers to conveniently view and 
purchase footwear, headgear, MP3 players, personal stereos, 
headphones, audio speakers, cellular phone cases, cellular 
phones, helmets, eyewear, goggles for skiing, sunglasses, 
straps for sunglasses, carrying cases adapted for sunglasses, 
batteries for personal electronic items, battery chargers, 
programmable timers, prepaid telephone cards for international 
calls, covers to protect personal electronic devices, 
odontoguards, watches, clocks, chronometers, jewellery, 
jewellery cases, cases for pens, ink pens, pencils, writing 
stationery, glue for stationery use, calendars, agendas, diaries 
[printed matter], wall charts for use as diaries, photographs, 
artists materials, namely pencils, paint brushes, easels, paints 
canvasses, greeting cards, goods made of leather and imitation 
leather, namely, tote bags, backpacks, daypacks, waistpacks, 
fanny packs, school bags, knapsacks, rucksacks, handbags, all 
purpose sports bags, athletic bags, tool bags duffel bags and 
hold-alls, trunks and travelling bags, umbrellas, parasols, 
equestrian harnesses, luggage, wallets for attachment to belts, 
wallets, purses, belt, waist leather and pocket pouches for 
holding, storage and protection of objects, golf umbrellas, 
luggage straps, knapsacks, waist packs, key cases, key holders, 
key pouches, backpacks, schoolchildren's backpacks, bed linen, 
sleeping bags, pillows, inflatable pillows [other than for medical 
use] for fitting around the neck, foam camping mattresses, 
camping furniture, mugs, containers for food, lunch boxes, 
containers for household use for storage purposes, fruit juice 
extractors, cocktail shakers, mixers, non-electric mixers for 
mixing drinks, storage receptacles for household use, thermally 
insulated flasks for household use, tents, Christmas decorations, 
children's seats for use in cars, shopping [carrier] bags of plastic, 
block notepads, desk note pads, removable self-stick notes, 
catalogues, gift vouchers, removable tattoos, magazines, books, 
indexed books for the recordal of information relating to fitness 
training, protective wear for use in sport namely, shin pads, knee 
pads, thigh pads, elbow pads, chest guards, mouth guards, groin 
guards, chin guards, neck guards, head guards and gum shields, 
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discs bearing video recordings, playing cards, edible snack bars, 
bleaching preparations and other substances for laundry use, 
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, namely 
gels for household use, sporting articles and clothing, soaps, 
perfumery, essential oils for personal use, cosmetics, hair 
lotions, dentifrices, mouthwashes, preparations for freshening 
the breath, toiletries, towels containing non-medicated toilet 
preparations, hair colorants, hair waving preparations, hair care 
products, hair spray, gels for use on the hair, skincare 
preparations, hand care preparations, body care products [non-
medicated], oil for the body, deodorants, antiperspirants, non-
medicated toilet preparations, depilatory preparations, artificial 
tanning preparations, sun tanning preparations, shaving 
preparations, non-medicated preparations for use after shaving, 
dyes for the beard, hair bleaching preparations, lip balms (non-
medicated-), nail care preparations, nail varnish, emery boards, 
emery paper, emery cloth, bath salts, not for medical purposes, 
talcum powder, beard softeners, vitamin and mineral 
supplements, nutritional and dietary supplements, meal 
replacement powders, meal replacement and dietary supplement 
drink mixes, stimulants made of vitamins, medicated food for 
sportsmen, muscle relaxants, cold creams for the treatment of 
sporting injuries, gauze bandages [dressings], tapes for 
bandaging, powdered dietary food concentrates for use in a 
weight reduction programme for medical purposes, dietetic 
substances for medical use in weight control, foods for persons 
having complex metabolic disorders, dietetic food preparations 
having a low fat content [adapted for medical purposes], 
enabling customers to conveniently view and purchase those 
goods; all the aforesaid excluding retail services connected with 
the sale of cycle parts or cycle accessories, cycle helmets, cycle 
bags, cycling gloves and clothing for cycling and parts and 
fittings for all of the aforesaid goods. Priority Filing Date: 
October 17, 2011, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
2598201 in association with the same kind of services (1). Used
in UNITED KINGDOM on services (1). Registered in or for 
UNITED KINGDOM on July 13, 2012 under No. 2598201 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « SPORTS » est bleu, le mot « DIRECT » 
est rouge, et l'expression « .COM » est bleue.

SERVICES: (1) Services de boutique de vente au détail de 
vêtements et de vente en ligne d'articles chaussants, de couvre-
chefs, de chaînes stéréo personnelles, de casques d'écoute, de 
haut-parleurs, d'étuis pour téléphones cellulaires, de casques, 
d'articles de lunetterie, de lunettes de protection pour le ski, de 
lunettes de soleil, de sangles pour lunettes de soleil, d'étuis à 
lunettes de soleil, de batteries pour appareils électroniques 
personnels, de chargeurs de batterie, de minuteries 
programmables, de protecteurs dentaires, de montres, 
d'horloges, de chronomètres, de bijoux, de coffrets à bijoux, 
d'étuis à stylos, de stylos, de crayons, d'articles de papeterie, de 
colle pour le bureau, de calendriers, d'agendas, de journaux 
intimes [imprimés], de tableaux muraux pour utilisation comme 
agendas, d'imprimés, d'articles en cuir et en similicuir, 
nommément de sacs, nommément de sacs tout usage, de sacs 
à dos, de sacs à dos de promenade, de sacs banane, de sacs 
de taille, de sacs d'écolier, de havresacs, de sacs à main, de 
sacs de sport tout usage, de sacs d'entraînement, de sacs à 
outils, de sacs polochons et de fourre-tout, de malles et de 
bagages, de parapluies, de parasols, de harnais d'équitation, de 

valises, de portefeuilles à fixer à la ceinture, de portefeuilles, de 
porte-monnaie, de pochettes de ceinture, de taille, de cuir et de 
poche pour tenir, ranger et protéger des objets, de parapluies de 
golf, de sangles à bagages, de sacs à dos, de sacs banane,
d'étuis porte-clés, de porte-clés, d'étuis à clés, de havresacs, de 
sacs d'écolier, de linge de lit, de sacs de couchage, d'oreillers, 
d'oreillers gonflables [à usage autre que médical] à placer autour 
du cou, de matelas de mousse pour le camping, de mobilier de 
camping, de grandes tasses, de contenants pour aliments, de 
boîtes-repas, de contenants de rangement pour la maison, de 
mélangeurs à boissons non électriques, de récipients de 
rangement pour la maison, de bouteilles isothermes pour la 
maison, de tentes, de décorations de Noël, d'articles de sport 
ainsi que de pièces et d'accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées, de sacs à provisions en 
plastique, de blocs-notes, de blocs-notes de bureau, de papillons 
adhésifs amovibles, de catalogues, de chèques-cadeaux, de 
tatouages temporaires, de magazines, de livres, de répertoires 
pour l'enregistrement d'information sur l'entraînement physique, 
de vêtements de protection pour le sport, nommément de 
protège-tibias, de genouillères, de cuissards, de coudières, de 
plastrons, de protège-dents, de coquilles, de mentonnières, de 
protège-cous, de protège-têtes et de protège-dents, de cartes à 
jouer, de barres-collations, de produits de blanchiment et 
d'autres substances pour la lessive, de produits nettoyants, 
polissants, récurants et abrasifs, nommément de gels à usage 
domestique, d'articles et de vêtements de sport, de savons, de 
parfumerie, d'huiles essentielles pour l'aromathérapie, d'huiles 
essentielles comme aromatisants alimentaires, d'huiles 
essentielles à usage personnel, d'huiles essentielles pour la 
fabrication de parfums, de cosmétiques, de lotions capillaires, de 
dentifrices, de rince-bouches, de produits pour rafraîchir 
l'haleine, d'articles de toilette, de lingettes imprégnées de 
produits de toilette non médicamenteux, de produits de soins 
capillaires, de produits de soins de la peau, de produits de soins 
des mains, de produits de soins du corps [non médicamenteux], 
d'huile pour le corps, de déodorants, d'antisudorifiques, de 
produits de toilette non médicamenteux, de produits de rasage, 
de produits après-rasage non médicamenteux, de baumes à 
lèvres (non médicamenteux), de produits de soins des ongles, 
de limes d'émeri, de sels de bain à usage autre que médical, de 
poudre de talc, de suppléments vitaminiques et minéraux, de 
suppléments nutritifs et alimentaires, de substituts de repas en 
poudre, de préparations pour substituts de repas en boisson et 
de préparations à boissons alimentaires, de stimulants 
vitaminiques, d'aliments spécialisés, nommément de 
suppléments pour l'augmentation de la masse musculaire, de 
myorelaxants, de cold-creams pour le traitement des blessures 
sportives, de bandages [pansements] de gaze, de rubans 
adhésifs pour pansements, de concentrés alimentaires en 
poudre à usage médical pour les régimes amaigrissants, de 
substances diététiques à usage médical pour le contrôle du 
poids et d'aliments diététiques faibles en matières grasses [à 
usage médical]. (2) Publicité des marchandises et des services 
de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; gestion 
de locaux pour bureaux; compilation et diffusion d'information 
sur le prix des produits et les détaillants; publicité des produits et 
des services de tiers sur un site Web; services d'administration 
des affaires; création, organisation, administration, mise en 
oeuvre et supervision de programmes de fidélisation de la 
clientèle, de programmes de vente, de programmes incitatifs et 
de programmes de promotion ainsi que services de conseil et de 
consultation ayant trait aux services de fidélisation de la 
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clientèle; gestion des affaires, y compris services d'aide et de 
conseil pour la mise sur pied et la gestion de magasins de détail; 
publipostage des marchandises et des services de tiers; 
distribution d'échantillons et d'articles promotionnels; services de 
marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution 
des produits de tiers; services de consultation en administration 
des affaires offerts en ligne; services de vente au détail dans des 
grands magasins, à des points de vente en gros, dans des 
supermarchés, dans des magasins de vente au détail à rabais, 
sur des chaînes de téléachat, par catalogue et sur des sites Web 
permettant aux clients de voir et d'acheter facilement des articles 
chaussants, des couvre-chefs, des lecteurs MP3, des chaînes 
stéréo personnelles, des casques d'écoute, des haut-parleurs, 
des étuis pour téléphones cellulaires, des téléphones cellulaires, 
des casques, des articles de lunetterie, des lunettes de 
protection pour le ski, des lunettes de soleil, des sangles pour 
lunettes de soleil, des étuis à lunettes de soleil, des batteries 
pour appareils électroniques personnels, des chargeurs de 
batterie, des minuteries programmables, des cartes 
téléphoniques prépayées pour appels internationaux, des étuis 
de protection pour appareils électroniques personnels, des 
protecteurs dentaires, des montres, des horloges, des 
chronomètres, des bijoux, des coffrets à bijoux, des étuis à 
stylos, des stylos, des crayons, des articles de papeterie, de la 
colle pour le bureau, des calendriers, des agendas, des journaux 
intimes [imprimés], des tableaux muraux pour utilisation comme 
agendas, des photos, du matériel d'artiste, nommément des 
crayons, des pinceaux, des chevalets, des peintures, des toiles, 
des cartes de souhaits, des articles en cuir et en similicuir, 
nommément des sacs tout usage, des sacs à dos, des sacs à 
dos de promenade, des sacs banane, des sacs de taille, des 
sacs d'écolier, des havresacs, des sacs à main, des sacs de 
sport tout usage, des sacs d'entraînement, des sacs à outils, des 
sacs polochons et des fourre-tout, des malles et des bagages, 
des parapluies, des parasols, des harnais d'équitation, des 
valises, des portefeuilles à fixer à la ceinture, des portefeuilles, 
des porte-monnaie, des pochettes de ceinture, de taille, de cuir 
et de poche pour tenir, ranger et protéger des objets, des 
parapluies de golf, des sangles à bagages, des havresacs, des 
sacs banane, des étuis porte-clés, des porte-clés, des étuis à 
clés, des sacs à dos, des sacs d'écolier, du linge de lit, des sacs 
de couchage, des oreillers, des oreillers gonflables [à usage 
autre que médical] à placer autour du cou, des matelas de 
mousse pour le camping, du mobilier de camping, des grandes 
tasses, des contenants pour aliments, des boîtes-repas, des 
contenants de rangement pour la maison, des centrifugeuses, 
des mélangeurs à cocktails, des mélangeurs, des mélangeurs à 
boissons non électriques, des récipients de rangement pour la 
maison, des bouteilles isothermes pour la maison, des tentes, 
des décorations de Noël, des sièges d'auto pour enfants, des 
sacs à provisions en plastique, des blocs-notes, des blocs-notes 
de bureau, des papillons adhésifs amovibles, des catalogues, 
des chèques-cadeaux, des tatouages temporaires, des 
magazines, des livres, des répertoires pour l'enregistrement 
d'information sur l'entraînement physique, des vêtements de 
protection pour le sport, nommément des protège-tibias, des 
genouillères, des cuissards, des coudières, des plastrons, des 
protège-dents, des coquilles, des mentonnières, des protège-
cous, des protège-têtes et des protège-dents, des disques vidéo, 
des cartes à jouer, des barres-collations, des produits de 
blanchiment et d'autres substances pour la lessive, des produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément des 
gels à usage domestique, des articles et des vêtements de sport, 

des savons, de la parfumerie, des huiles essentielles à usage 
personnel, des cosmétiques, des lotions capillaires, des 
dentifrices, des rince-bouches, des produits pour rafraîchir 
l'haleine, des articles de toilette, des lingettes imprégnées de 
produits de toilette non médicamenteux, des colorants 
capillaires, des produits capillaires à onduler, des produits de 
soins capillaires, des fixatifs, des gels capillaires, des produits de 
soins de la peau, des produits de soins des mains, des produits 
de soins du corps [non médicamenteux], de l'huile pour le corps, 
des déodorants, des antisudorifiques, des produits de toilette 
non médicamenteux, des produits épilatoires, des produits de 
bronzage artificiel, des produits solaires, des produits de rasage, 
des produits après-rasage non médicamenteux, des teintures à 
barbe, des décolorants capillaires, des baumes à lèvres (non 
médicamenteux), des produits de soins des ongles, des vernis à 
ongles, des limes d'émeri, du papier émeri, de la toile d'émeri, 
des sels de bain à usage autre que médical, de la poudre de 
talc, des produits adoucissants pour la barbe, des suppléments 
vitaminiques et minéraux, des suppléments nutritifs et 
alimentaires, des substituts de repas en poudre, des 
préparations pour substituts de repas en boisson et des 
préparations à boissons alimentaires, des stimulants 
vitaminiques, des aliments médicamenteux pour sportifs, des 
myorelaxants, des cold-creams pour le traitement des blessures 
sportives, des bandages [pansements] de gaze, des rubans 
adhésifs pour pansements, des concentrés alimentaires en 
poudre à usage médical pour les régimes amaigrissants, des 
substances diététiques à usage médical pour le contrôle du 
poids, des aliments pour les personnes souffrant de troubles 
métaboliques complexes, des aliments diététiques faibles en 
matières grasses [à usage médical], pour permettre aux clients 
de voir et d'acheter facilement les marchandises 
susmentionnées; tous les services susmentionnés excluent les 
services de vente au détail ayant trait à la vente de pièces de 
vélo ou d'accessoires de vélo, de casques de vélo, de sacoches 
de vélo, de gants de vélo et de vêtements de vélo ainsi que de 
pièces et d'accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 17 octobre 
2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2598201 en liaison 
avec le même genre de services (1). Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 13 juillet 2012 sous le No. 2598201 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,575,386. 2012/04/27. Dean Henry LePage, 7337 5th Avenue, 
Regina, SASKATCHEWAN S4T 0N2

TAILGATER
SERVICES: (1) Manufacture, wholesale and retail sale of 
hunting equipment and vehicle accessories. (2) Installation, 
repair and maintenance of hunting equipment and vehicle 
accessories. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Fabrication, vente en gros et vente au détail de 
matériel de chasse et d'accessoires pour véhicules. (2) 
Installation, réparation et entretien de matériel de chasse et 
d'accessoires pour véhicules. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,575,873. 2012/05/01. Jim Beam Brands Co., 510 Lake Cook 
Road, Deerfield, IL  60015, 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

SKINNYGIRL
WARES: Alcoholic beverages, except beer, namely prepared 
alcoholic cocktails, wine cocktails and wine, but not including 
fortified wine or distilled wine. Used in CANADA since at least as 
early as September 23, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, sauf la bière, 
nommément cocktails alcoolisés préparés, vins aromatisés et 
vin, sauf le vin fortifié ou le vin distillé. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 23 septembre 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,576,476. 2012/05/04. Resource Furniture, LLC, 969 Third 
Avenue, 4th Floor, New York, New York 10022, 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

RESOURCE FURNITURE
SERVICES: wholesale and retail stores in the field of furniture. 
Used in CANADA since at least as early as March 01, 2011 on 
services. Priority Filing Date: November 09, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/467,869 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 21, 2014 under No. 
4,468,542 on services.

SERVICES: Magasins de vente en gros et au détail de mobilier. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
mars 2011 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 09 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/467,869 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 janvier 2014 sous le No. 
4,468,542 en liaison avec les services.

1,576,648. 2012/05/07. LEIFHEIT AG, Leifheitstraße, 56377 
Nassau, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LDALEGAL INC., 180 René-Lévesque Blvd. 
East, Suite 407, Montreal, QUEBEC, H2X1N6

LEIFHEIT
WARES: Machines for household and kitchen, namely bakery 
mixing machines; bread making machines; carpet cleaning 
machines, kitchen mixers; kitchen timers; small electric kitchen 
appliances; window cleaning machines; electric universal 
presses, namely fruit presses; garlic presses; vegetable presses, 
electric juicers, corers, presses for citrus fruit, presses for garlic, 

presses for pastry, presses for tortillas, presses for panini, 
electric presses for clothing, for floor cleaning apparatus and 
cloths; electric floor cleaning apparatus and electric carpet 
sweeping apparatus, namely floor washing machines; carpet 
cleaning machines, floor wiping machines, floor wiping and 
carpet cleaning machine parts; electric shampooing machines 
and apparatus, namely carpet cleaning machines, floor 
shampooing machines, window shampooing machines; vacuum 
cleaners; vacuum cleaner bags; vacuum cleaner attachments for 
disseminating perfumes and disinfectants; vacuum brooms, 
battery-operated sweepers; steam cleaners; highpressure 
cleaners; electric parquet wax polishers; electric polishing 
machines and apparatus, namely floor polishing machines; 
ironing machines, namely ironing machines for private use; 
electric tin openers; bread cutting machines; electric crushing 
machine for household purposes; electric fruit presses for 
household purposes; electric kitchen machines, namely electric 
cooking pots and pans; electric food processors; electric food 
warmers; electric grills; electric juicers; electric kettles; electric 
rice cookers; electric stoves; electric waffle irons; electric mixers; 
electric knives; electric mixers for household purposes; mills 
(other than hand-operated) for household purposes, namely 
coffee mills; pepper mills; spice mills; salt mills; presses for fruit; 
electric cleaning machines and apparatus, namely floor washing 
machines; floor buffing machines, window cleaning machines, 
squeegees and steam cleaners for cleaning bathroom 
appliances, namely, tubs and showers; electric beaters and 
whisks; electric scissors; electric strip-cutters and dicers, electric 
multi-choppers, electric multi-cutters, electric lid openers, electric 
peelers (peeling machines); hand tools (hand operated), for 
household and kitchen use; cutlery; side arms; razors; non-
electric strip cutters and dicers, squares planes, choppers 
(chopping knives), non-electric cheese cutters, non-electric 
peelers, meat fork, non-electric tin openers, multi-choppers 
(chopping knives), non-electric pizza cutters, non-electric egg 
cutters, multicutters (cutting knives), namely kitchen knives; 
electric knives; scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments, namely measuring cups, measuring spoons, 
thermometers, food and egg timers; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, namely sound 
amplifiers; sound mixers; magnetic data carriers, namely pre-
recorded audio cassettes; pre-recorded audiotapes, blank 
magnetic data carrier, namely blank audio cassettes, blank audio 
compact discs, blank audio digital discs, blank audio discs, blank 
audiotapes, blank cassettes, blank CD ROMs, Blank CDs, blank 
compact discs, blank digital audio discs, blank digital audiotapes, 
blank digital versatile discs, blank digital videodiscs, blank discs, 
blank diskettes, blank DVDs, blank floppy discs, blank hard 
discs, blank laser discs, blank optical discs, blank smart cards, 
blank videocassettes, blank videodiscs, blank videotapes; 
recording discs, namely pre-recorded video cassettes; pre-
recorded videotapes; automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus, namely coin-operated 
amusement electronic games; cash registers, calculating 
machines, namely calculators, computers; computer software for 
storing, analysing and viewing data provided by the scales and 
enabling the viewing of the data generated by the scales via 
Internet; fire-extinguishing apparatus, namely fire extinguishers; 
bathroom scales, kitchen scales, analysing scales, fat-measuring 
scales; electric ladders; flat-irons (electric); apparatus for lighting, 
heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, 
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ventilating, water supply and sanitary purposes, namely steam 
and ironing machines for private use, steam ironing bases, 
heating cushions and covers, cooking pots, steam-cleaning 
machines for floors, carpets, rugs, glass and tiles, clothes dryers; 
apparatus for air cleaning, namely air cleaning units; air 
deodorizers; air diffusers; air filtering units for removing dust; 
smoke and allergens from the air; air purifying units; heating, 
namely steam irons; cushions and heating covers, not for 
medical purposes; laundry driers (electric); household or kitchen 
utensils and containers, namely, measuring cups, measuring 
spoons, thermometers, food and egg timers; salad spinners and 
roll holders, food graters, universal presses, sieves, garlic 
presses, basting spoons, vegetable spoons, skimmers, spatulas, 
whisks, meat forks, spaghetti spoons, potato mashers, cooking 
sieves, pastry brushes, corkscrews, apple corers, decorating 
syringes, meat tenderisers, pots, insulted flasks, storage tins, 
sushi rollers; hook racks as holders for utensils and retainers for 
household and kitchen purposes; combs and sponges; brushes 
(except paint brushes), namely floor cleaning brushes; brooms; 
hand brushes; glassware, namely table glassware, preserving 
jars and storage containers, porcelain, namely figurines in 
porcelain and earthenware; handoperated floor cleaners; hand-
operated carpet sweepers; clothes-drying racks; rotary clothes 
dryers; ironing boards; ironing tables; ironing board and ironing 
table covers; wall holders for ironing tables; flat-iron stands; 
accessories for ironing tables, namely arm boards, mount and 
ironing board facings; articles (non-electric) for cleaning 
purposes, namely brooms, mops, wipers, brushes which can be 
connected to water hoses for cleaning outdoor appliances, 
namely furniture, cleaning and floor cloths; steelwool; cleaning 
apparatus and cleaning equipment, namely wiping and cleaning 
cloths, scouring pads, cotton waste; shower cubicle squeegees; 
window wipers; squeegees; pails, namely with inserts and 
attachment for wringing out; wipe presses, floor squeegees, 
mops; waste collectors; toothbrush mugs, tumblers, soap dishes, 
soap dispensers; toilet brush holders; toilet tissue holders; linen 
baskets; rods for shower curtains; shower curtain rings; supports 
for bathroom accessories, namely portable wall supports for 
bathroom fixtures. Priority Filing Date: November 07, 2011, 
Country: GERMANY, Application No: 302011060528.9 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on February 23, 2012 
under No. 302011060528 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Machines pour la maison et la cuisine, 
nommément malaxeurs de boulangerie; machines à pain; 
machines à nettoyer les tapis, mélangeurs de cuisine; minuteries 
de cuisine; petits appareils de cuisine électriques; machines de 
nettoyage de fenêtres; presses universelles électriques, 
nommément pressoirs à fruits; presse-ail; presse-légumes, 
centrifugeuses électriques, vide-pommes, presse-agrumes, 
presse-ail, presses pour pâtisseries, presses pour tortillas, 
presses pour panini, presses électriques pour vêtements, pour 
appareils de nettoyage de planchers et chiffons; appareils 
électriques de nettoyage de planchers et appareils électriques 
de balayage de tapis, nommément machines à laver les 
planchers; machines à nettoyer les tapis, machines à essuyer 
les planchers, pièces de machine à essuyer les planchers et à 
nettoyer les tapis; machines et appareils électriques à 
shampouiner, nommément machines à nettoyer les tapis, 
machines à shampouiner les planchers, machines à 
shampouiner les fenêtres; aspirateurs; sacs d'aspirateur; 

accessoires d'aspirateur pour diffuser des parfums et des 
désinfectants; aspirateurs-balais, balais à batterie; nettoyeurs à 
vapeur; nettoyeurs à haute pression; cireuses à parquet 
électriques; machines et appareils de polissage électriques, 
nommément machines de polissage de planchers; machines à 
repasser, nommément machines à repasser à usage privé; 
ouvre-boîtes électriques; machines à couper le pain; machines 
de concassage électriques pour la maison; pressoirs à fruits 
électriques pour la maison; machines électriques de cuisine, 
nommément batterie de cuisine électrique; robots culinaires 
électriques; chauffe-plats électriques; grils électriques; 
centrifugeuses électriques; bouilloires électriques; cuiseurs à riz 
électriques; cuisinières électriques; gaufriers électriques; 
batteurs électriques; couteaux électriques; batteurs électriques à 
usage domestique; moulins (autres que manuels) à usage 
domestique, nommément moulins à café; moulins à poivre; 
moulins à épices; moulins à sel; pressoirs à fruits; machines et 
appareils de nettoyage électriques, nommément machines à 
laver les planchers; machines à polir les planchers, machines à 
nettoyer les fenêtres, raclettes et nettoyeurs à vapeur pour le 
nettoyage d'équipement de salle de bain, nommément de 
baignoires et de douches; batteurs et fouets électriques; ciseaux 
électriques; coupeuses en tranches et en dés électriques, 
hachoirs polyvalents électriques, couteaux polyvalents 
électriques, ouvre-boîtes électriques, peleuses électriques 
(machines à éplucher); outils à main (manuels), pour la maison 
et la cuisine; ustensiles de table; armes blanches; rasoirs; 
coupeuses en tranches et en dés non électriques, râpes carrées, 
hachoirs (couteaux à hacher), couteaux à fromage non 
électriques, éplucheurs non électriques, fourchette à viande, 
ouvre-boîtes non électriques, hachoirs polyvalents (couteaux à 
hacher), coupe-pizzas non électriques, coupe-oeufs non 
électriques, couteaux polyvalents (couteaux à découper), 
nommément couteaux de cuisine; couteaux électriques; 
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 tasses à mesurer, 
cuillères à mesurer, thermomètres, minuteries pour la cuisson 
des aliments et des oeufs; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément amplificateurs de son; mélangeurs audio; supports 
de données magnétiques, nommément cassettes audio 
préenregistrées; cassettes audio préenregistrées, support de 
données magnétiques vierge, nommément cassettes audio 
vierges, disques compacts audio vierges, disques 
audionumériques vierges, disques audio vierges, cassettes 
audio vierges, cassettes vierges, CD-ROM vierges, CD vierges, 
disques compacts vierges, disques audionumériques vierges, 
bandes audionumériques vierges, disques numériques 
universels vierges, disques numériques polyvalents vierges, 
disques vierges, disquettes vierges, DVD vierges, disquettes 
vierges, disques durs vierges, disques laser vierges, disques 
optiques vierges, cartes intelligentes vierges, cassettes vidéo 
vierges, disques vidéo vierges, cassettes vidéo vierges; disques 
d'enregistrement, nommément cassettes vidéo préenregistrées; 
cassettes vidéo préenregistrées; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à pièces, nommément jeux 
électroniques à pièces; caisses enregistreuses, machines à 
calculer, nommément calculatrices, ordinateurs; logiciels pour le 
stockage, l'analyse et la visualisation de données offertes par les 
balances et permettant de visualiser les données provenant des 
balances par Internet; appareils pour éteindre les incendies, 
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nommément extincteurs; pèse-personnes de salle de bain, 
balances de cuisine, balances analytiques, balances de mesure 
des graisses; échelles électriques; fers à repasser (électriques); 
appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de 
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et 
d'alimentation en eau, installations sanitaires, nommément 
machines à vapeur et à repasser à usage privé, bases pour fer à 
vapeur, coussins et housses chauffants, casseroles, machines 
de nettoyage à vapeur pour les planchers, les tapis, les 
carpettes, le verre et les carreaux, sécheuses; appareils de 
purification de l'air, nommément épurateurs d'air; assainisseurs 
d'air; diffuseurs d'air; épurateurs d'air pour enlever la poussière; 
la fumée et les allergènes de l'air; purificateurs d'air; appareils 
chauffants, nommément fers à vapeur; coussins et couvertures 
chauffantes, à usage autre que médical; sécheuses à linge 
(électriques); ustensiles et contenants pour la maison ou la 
cuisine, nommément tasses à mesurer, cuillères à mesurer, 
thermomètres, minuteries pour la cuisson des aliments et des 
oeufs; essoreuses à salade et supports à rouleaux, râpes pour 
aliments, presses universelles, tamis, presse-ail, cuillères à jus, 
cuillères à légumes, écumoires, spatules, fouets, fourchettes à 
viande, cuillères à spaghettis, pilons à pommes de terre, tamis 
pour la cuisine, pinceaux à pâtisserie, tire-bouchons, vide-
pommes, pistons à décorer, attendrisseurs de viande, 
casseroles, flacons isothermes, boîtes métalliques de 
rangement, rouleaux à sushi; supports à crochets pour 
ustensiles et comme dispositifs de retenue pour la maison et la 
cuisine; peignes et éponges; brosses (sauf les pinceaux), 
nommément brosses de nettoyage de planchers; balais; brosses 
à main; verrerie, nommément verrerie de table, bocaux à 
conserves et contenants de rangement, porcelaine, nommément 
figurines en porcelaine et en terre cuite; nettoyants pour 
planchers manuels; balais mécaniques manuels; séchoirs à 
linge; séchoirs parapluie; planches à repasser; tables à 
repasser; housses de planche et de table à repasser; supports 
muraux pour tables à repasser; supports pour fers à repasser; 
accessoires de planche à repasser, nommément accotoirs, 
supports et doublures de planche à repasser; articles (non 
électriques) de nettoyage, nommément balais, vadrouilles, 
essuie-glaces, brosses qui peuvent être reliées à des boyaux 
d'arrosage pour nettoyer l'équipement extérieur, nommément 
chiffons pour mobilier, de nettoyage et pour planchers; laine 
d'acier; appareils de nettoyage et équipement de nettoyage, 
nommément chiffons d'essuyage et de nettoyage, tampons à 
récurer, bourre de coton; raclettes pour cabines de douche; 
essuie-glaces; raclettes; seaux, nommément avec pièces 
rapportées et fixations pour essorer; presses à chiffon 
d'essuyage, raclettes à plancher, vadrouilles; récupérateurs de 
déchets; grands verres pour brosses à dents, gobelets, porte-
savons, distributeurs de savon; supports pour brosses à toilette; 
distributeurs de papier hygiénique; corbeilles à linge; tringles 
pour rideaux de douche; anneaux de rideau de douche; supports 
pour accessoires de salle de bain, nommément supports muraux 
portatifs pour accessoires de salle de bain. Date de priorité de 
production: 07 novembre 2011, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 302011060528.9 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 23 
février 2012 sous le No. 302011060528 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,577,629. 2012/05/15. DCNS, une société anonyme française, 
40-42 rue du Docteur Finlay, 75015 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SEA THE FUTURE
MARCHANDISES: Machines-outils nommément machines-outils 
pour l'industrie de l'armement naval et de l'énergie; moteurs (à 
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres) nommément 
moteurs d'outils à main, moteurs de machines, moteurs pour 
machinerie industrielle; accouplements et organes de 
transmission (à l'exception des moteurs pour véhicules 
terrestres); couveuses pour les oeufs; moteurs pour véhicules 
nautiques nommément moteurs de navires, éléments et parties 
de ces moteurs nommément hélices, générateurs autonomes 
d'énergie appliqués à la propulsion de sous-marins; turbines 
pour la production d'énergie nommément turbines de production 
d'électricité; alternateurs pour éoliennes, hydroliennes, centrales 
houlomotrices, centrales marémotrices, centrales thermiques 
des mers ou centrales nucléaires pour la production d'énergie; 
turbines pour éoliennes; moteurs pour éoliennes. Instruments de 
navigation nommément compas de navigation, consoles de 
pilotage; systèmes et circuits électriques de production et de 
distribution d'électricité pour véhicules marins et sous-marins et 
systèmes d'armes navals; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le 
réglage et la commande du courant électrique nommément 
transducteurs, accumulateurs électriques, redresseurs de 
courant; appareils et instruments optroniques, de détection, de 
collecte de données, de classification, de contrôle, 
d'enregistrement, d'interprétation, de signalisation, de simulation, 
de reproduction, de traitement, de transmission, de visualisation 
du son et des images nommément, appareils radio émetteurs-
récepteurs sans fils, émetteurs vidéo sans fils, caméras 
thermiques; appareils de communication nommément 
commutateurs optiques, commutateurs Ethernet; supports 
d'enregistrement magnétiques, nommément bandes 
magnétiques vierges, cartes à mémoire vierges, disques 
acoustiques numériques et optiques vierges; consoles de 
distribution électrique, ordinateurs, logiciels et programmes 
d'ordinateurs enregistrés nommément logiciels de conception 
mécanique assistée par ordinateur, progiciels d'aide à la 
navigation marine assistée par ordinateur, interfaces 
magnétiques et informatiques nommément cartes d'interface 
réseau, cartes d'interface informatiques, supports d'informations 
nommément disques compacts, CD-Roms, DVDs et bandes 
magnétiques pré-enregistrés avec des informations relatives aux 
techniques utilisées dans le domaine de l'armement naval ou de 
l'énergie; appareils et équipements pour le traitement de 
l'information nommément ordinateurs, ordinateurs portables; 
périphériques d'ordinateurs nommément caméras digitales, 
claviers d'ordinateurs, imprimantes, scanneurs; batteries 
électriques tout usage; dispositifs électroniques et informatiques 
permettant la gestion et la commande de lancement de torpilles; 
radars, sonars; logiciels d'aide à la navigation marine assistée 
par ordinateur permettant la simulation de conduite de 
plateformes, de dispositifs de combat, de dispositifs de 
navigation; logiciels d'aide à la navigation marine assistée par 
ordinateur reproduisant les mouvements de plateformes et 
l'environnement matériel; logiciels d'aide à la navigation marine 
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assistée par ordinateur permettant la simulation d'environnement 
et d'équipements utilisés par les bâtiments de surface, les sous-
marins, les réacteurs nucléaires, l'aéronavale, prenant en 
compte les phénomènes physiques liés à l'environnement 
(propagation électromagnétique, propagation acoustique, 
thermodynamique, restitution d'environnement visuel et sonore); 
outils (logiciels) de modélisation des équipements de conduite 
des installations de plateforme dans le domaine des systèmes 
de propulsion, des usines électriques, des réacteurs nucléaires, 
de la sécurité des centrales nucléaires et des usines; logiciels de 
modélisation des équipements de navigation dans le domaine de 
l'entraînement tactique naval; dispositifs de pilotage automatique 
de navires ou d'engins marins; dispositifs de positionnement 
dynamique, nommément systèmes de positionnement 
dynamique permettant de suivre, contrôler, gérer, surveiller et 
maintenir la position des navires; dispositifs de stabilisation de 
mouvement de navires; dispositifs automatisés de supervision 
de conduite de navires; dispositifs de récupération automatisée 
en mer de véhicules habités et non habités; dispositifs de 
combat intégrés pour sous-marins gérant et assurant la mise 
d'oeuvre des armes telles que des missiles, torpilles ou mines. 
Modules immergés de production d'énergie nucléaire 
(installations pour le traitement de combustibles et modérateurs 
nucléaires) nommément réacteurs nucléaire ; centrales 
nucléaires transportables (installations pour le traitement de 
combustibles et modérateurs nucléaires); éoliennes flottantes, 
éoliennes; hydroliennes; dispositifs de production d'électricité 
nommément générateurs d'électricité, turbines hydrauliques, 
accumulateurs hydrauliques; convertisseurs d'énergie par le 
mouvement de la mer, le vent et la température de l'eau 
nommément centrales houlomotrices, centrales marémotrices, 
hydroliennes, éoliennes, centrales thermiques des mers; 
Véhicules marins et sous-marins nommément bateaux, navires; 
navires ravitailleurs; drones marins, sous-marins et aériens. 
Armes à feu, munitions et projectiles; explosifs, feux d'artifice; 
dispositifs de combat intégré pour sous-marins gérant et 
assurant la mise en oeuvre des armes telles que: missiles, 
torpilles, mines; modules de lancement de missiles ou de 
torpilles; sous-ensembles électroniques de gestion et de 
commande des modules de lancement de missiles ou de 
torpilles ou du tir des munitions. SERVICES: Construction de 
navires; construction de bases navales; réparation et entretien 
de navires, de sous-marins, de drones, de modules immergés de 
production d'énergie nucléaire, d'éoliennes, d'hydroliennes, 
d'équipements et modules pour la production d'énergie 
nucléaire, nommément réacteurs nucléaires, et de systèmes de 
production d'électricité, nommément générateurs d'électricité, 
turbines hydrauliques, accumulateurs hydrauliques; installation 
et mise en service de drones, de modules immergés de 
production d'énergie nucléaire, d'éoliennes, d'hydroliennes, 
d'équipements et modules pour la production d'énergie nucléaire 
nommément réacteurs nucléaires et, de systèmes de production 
d'électricité nommément générateurs d'électricité, turbines 
hydrauliques, accumulateurs hydrauliques; montage et 
maintenance de navires, de sous-marins, de modules immergés 
de production d'énergie nucléaire, d'éoliennes, d'hydroliennes, 
d'équipements et modules pour la production d'énergie nucléaire 
nommément réacteurs nucléaires et, de systèmes de production 
d'électricité nommément générateurs d'électricité, turbines 
hydrauliques, accumulateurs hydrauliques; Communication par 
terminaux d'ordinateurs, sur tout type de réseaux et par tout 
moyen et procédés techniques, nommément fourniture d'accès à 
des utilisateurs multiples à un réseau informatique; 

communication par réseaux de fibres optiques, nommément 
services de courrier électronique, transmission de documents 
par télécopieurs, services de communication sans fil par ondes 
radio, ondes radio courtes distances, par réseaux locaux sans fil 
à haut débit, par infrarouge, réseaux de téléphonie mobile ; 
fourniture d'accès à des bases de données contenant des 
informations dans le domaine de l'entraînement tactique naval, 
de l'énergie nucléaire, de l'aéronautique navale, du génie civil et 
dans le domaine des énergies de l'éolien, de l'hydrolien et des 
énergies marines; transmission de données haut débit, 
nommément textes, images et sons par voie hertzienne, 
acoustique ou satellite; transmission de fichiers numériques. 
Formation dans le domaine de l'entraînement tactique naval, de 
l'énergie nucléaire, de l'aéronautique navale, du génie civil et 
dans le domaine des énergies de l'éolien, de l'hydrolien et des 
énergies marines, formation de personnels dans le cadre de 
l'assistance technique, nommément formation pour l'utilisation et 
l'opération de navires et sous-marins ; services de fourniture de 
prestations pour l'entraînement et la formation des personnels 
(équipages) à base de simulateurs, dans le domaine de 
l'entraînement tactique naval, de l'énergie nucléaire, de 
l'aéronautique navale, du génie civil et dans le domaine des 
énergies de l'éolien, de l'hydrolien et des énergies marines 
(formation); organisation de concours, compétitions, jeux à buts 
éducatifs ou de divertissement, nommément organisation et 
tenue de compétitions d'athlétisme, exploitation de salles de jeux 
électroniques; organisation et conduite de colloques, 
conférences ou congrès dans le domaine de l'entraînement 
tactique naval, de l'énergie nucléaire, de l'aéronautique navale, 
du génie civil et dans le domaine des énergies de l'éolien, de 
l'hydrolien et des énergies marines; services de publication 
(nommément services de publication électronique en ligne). 
Travaux d'ingénieurs, nommément recherche et développement 
de nouveaux produits (pour des tiers) dans le domaine de 
l'entraînement tactique naval, de l'énergie nucléaire, de 
l'aéronautique navale, du génie civil et dans le domaine des 
énergies de l'éolien, de l'hydrolien et des énergies marines, 
conseils techniques et expertises des systèmes dans le domaine 
de l'entraînement tactique naval, de l'énergie nucléaire, de 
l'aéronautique navale, du génie civil et dans le domaine des 
énergies de l'éolien, de l'hydrolien et des énergies marines, 
études de projets techniques dans le domaine de l'entraînement 
tactique naval, de l'énergie nucléaire, de l'aéronautique navale, 
du génie civil et dans le domaine des énergies de l'éolien, de 
l'hydrolien et des énergies marines; conception de navires; 
architecture navale; services scientifiques et technologiques 
ainsi que services de recherches, de conception et de 
développement nommément dans les domaines de 
l'entraînement tactique naval, de l'énergie nucléaire, de 
l'aéronautique navale, du génie civil et dans le domaine des 
énergies de l'éolien, de l'hydrolien et des énergies marines; 
élaboration (conception), développement, installation, 
maintenance, mise à jour ou location de logiciels; programmation 
pour ordinateurs, pour cartes à mémoire, pour cartes 
électroniques, pour bases de données ou réseaux; conversion 
de documents d'un support physique vers un support 
électronique; élaboration (conception) et développement de 
logiciels dans les domaines de l'ingénierie et l'architecture 
navale, de logiciels de simulation, de logiciels de simulation de 
conduite d'installations nucléaires, de navires, de systèmes de 
combat et d'installations de production d'énergie; services de 
maintien en condition opérationnelle d'équipements destinés à 
l'entraînement et à la formation des personnels dans les 
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domaines de l'entraînement tactique naval, de l'énergie 
nucléaire, de l'aéronautique navale, du génie civil et dans le 
domaine des énergies de l'éolien, de l'hydrolien et des énergies 
marines; élaboration (conception), développement, mise à jour et 
maintenance de logiciels d'aérodynamique, d'hydrodynamique et 
d'optimisation de conception multidisciplinaire; programmation 
par ordinateur et utilisation de bases de données dans le 
domaine de l'hydrodynamique; expertises dans les domaines de 
la mesure embarquée, des lois de commande et de la simulation 
numérique, de l'appontage et de la récupération de drones. Date
de priorité de production: 24 janvier 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 123891356 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
24 janvier 2012 sous le No. 12/3891356 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: Machine tools, namely machine tools for the naval 
armament and energy industries; motors and engines (except for 
land vehicles), namely for hand tools, machines, industrial 
machinery; machine coupling and transmission components 
(except for land vehicles); incubators for eggs; motors and 
engines for watercraft, namely ship engines, components and 
parts for these engines, namely propellers, stand-alone power 
generators applied to submarine propulsion; turbines for power 
generation, namely turbines for the generation of electricity; 
alternators for wind turbines, marine turbines, wave energy 
power plants, tidal power plants, sea-based thermal power 
plants, or nuclear power plants for power generation; turbines for 
wind turbines; engines for turbines. Navigational instruments, 
namely navigation compasses, pilot console panels; electric 
systems and circuits for generating and distributing electrical 
power for watercraft and underwater vehicles and naval 
weapons suites; apparatus and instruments for conducting, 
distributing, transforming, accumulating, regulating, and 
controlling electric current, namely transducers, electric 
accumulators, current rectifiers; optoelectronic apparatus and 
instruments, apparatus and instruments for detection, for the 
collection of data, for classification, control, recording, 
interpretation, signalling, simulation, reproduction, processing, 
transmission, visualization of sound and images, namely
wireless radio transmission/reception apparatus, wireless video 
transmitters, thermal imaging cameras; communication 
apparatus, namely optical switches, ethernet switches; magnetic 
data carriers, namely blank magnetic tapes, blank memory 
cards, blank digital and optical recording discs; electrical 
distribution consoles, computers, recorded computer programs 
and software, namely computer-assisted mechanical design 
software, computer-assisted marine navigation software 
packages, magnetic and computer interfaces, namely network 
interface cards, computer interface cards, data carriers, namely 
compact discs, CD-ROMs, DVDs, and magnetic tapes pre-
recorded with information related to techniques used in the fields 
of naval armament or energy; data processing equipment and 
apparatus, namely computers, portable computers; computer 
peripherals, namely digital cameras, computer keyboards, 
printers, scanners; all-purpose batteries; electronic and computer 
devices for managing and controlling the launch of torpedoes; 
radar, sonar; computer-assisted marine navigation software 
enabling the simulated control of platforms, combat devices, 

navigation devices; computer-assisted marine navigation 
software reproducing the movement of platforms and material 
environments; computer-assisted marine navigation software 
enabling the simulation of the environment and equipment used 
by surface vessels, submarines, nuclear reactors, naval aviation, 
taking into account physical phenomena related to the 
environment (electromagnetic, thermodynamic, acoustic 
propagation, audio and visual environment restitution); tools 
(computer software) for modelling platform installation control 
equipment in the fields of propulsion systems, electrical plants, 
nuclear reactors, security nuclear power plants, and factories; 
computer software for modelling navigation equipment in the 
field of tactical naval training; automatic ship or marine craft 
piloting devices; dynamic positioning devices, namely dynamic 
positioning systems enabling the tracking, control, management, 
monitoring, and maintenance of ship position; ship movement 
stabilization devices; automated devices for monitoring ship 
piloting; devices for automatic at-sea retrieval of manned and 
unmanned vehicles; integrated combat devices for submarines 
that manage and ensure the deployment of weapons such as 
missiles, torpedoes, or mines. Submerged nuclear energy 
generation units (installations for processing fuel and nuclear 
moderators), namely nuclear reactors; portable nuclear power 
plants (installations for processing fuel and nuclear moderators); 
wind turbines, floating wind turbines; marine turbines; devices for 
the generation of electricity, namely power generators, hydraulic 
turbines, hydraulic accumulators; energy converters using sea 
currents, wind movement, and water temperature, namely wave 
energy power plants, tidal power plants, marine turbines, wind 
turbines, sea-based thermal power plants; watercraft and 
underwater vehicles, namely boats, ships; supply vessels; 
marine, underwater, and air drones. Firearms, ammunition, and 
projectiles; explosives, fireworks; integrated combat devices for 
submarines that manage and ensure the deployment of weapons 
such as missiles, torpedoes, mines; missile or torpedo launching 
units; electronic subassemblies for the management and control 
of missile or torpedo launch units or for firing ammunitions. 
SERVICES: Ship construction; naval base construction; repair 
and maintenance of ships, submarines, drones, submerged 
nuclear energy production units, wind turbines, marine turbines, 
nuclear energy generation equipment and units, namely nuclear 
reactors, and systems for the generation of electricity, namely 
power generators, hydraulic turbines, hydraulic accumulators; 
installation and commissioning of drones, submerged modules 
for nuclear energy generation, wind turbines, marine turbines, 
equipment and units for nuclear energy generation, namely 
nuclear reactors and systems for the generation of electricity, 
namely electric power generators, hydraulic turbines, hydraulic 
accumulators; assembly and maintenance of ships, submarines, 
submerged nuclear energy production units, wind turbines, 
marine turbines, equipment and units for nuclear energy 
generation, namely nuclear reactors, and systems for electricity 
generation, namely electric power generators, hydraulic turbines, 
hydraulic accumulators; communication via computer terminals 
on all types of networks and by all technical processes and 
means, namely provision of multiple-user access to a computer 
network; communication by fiber-optic networks, namely email 
services, transmission of documents by facsimile, wireless 
communication services via radio waves, short-range radio 
waves, high bandwidth wireless local area networks, infrared 
means, mobile telephony networks; provision of access to 
databases containing information in the fields of tactical naval 
training, nuclear power, naval aviation, civil engineering and in 
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the fields of wind energy, underwater turbines, and marine 
energy; transmission of high-bandwidth data, namely texts, 
images, and sounds over the air, by acoustic means, or via 
satellite; transmission of digital files. Training in the fields of 
tactical naval training, nuclear power, naval aviation, civil 
engineering, and in the fields of wind, underwater turbine, and 
marine energy, training of personnel in technical support, namely 
training on the use and operation of ships and submarines; 
provision of services for training and instructing personnel (crew) 
using simulators, in the fields of tactical naval training, nuclear 
power, naval aviation, civil engineering, and in the fields of wind, 
underwater turbine, and marine energy (training); organization of 
contests, competitions, games for education or for entertainment, 
namely organization and holding of athletic competitions, 
operation of arcades; organization and holding of colloquia, 
conferences, or conventions in the fields of tactical naval 
training, nuclear power, naval aviation, civil engineering, and in 
the fields of wind, underwater turbine, and marine energy; 
publication services (namely online electronic publication 
services). Engineering work, namely research and development 
of new products (for others) in the fields of tactical naval training, 
nuclear power, naval aviation, civil engineering, and in the fields 
of wind, underwater turbine, and marine energy, systems 
expertise and technical consulting in the fields of tactical naval 
training, nuclear power, naval aviation, civil engineering, and in 
the fields of wind, underwater turbine, and marine energy, 
technical project studies in the fields of tactical naval training, 
nuclear power, naval aviation, civil engineering, and in the fields 
of wind, underwater turbine, and marine energy; design of ships; 
naval architecture; scientific and technological services as well 
as research, design, and development services, namely in the 
fields of tactical naval training, nuclear power, naval aviation, civil 
engineering, and in the fields of wind, underwater turbine, and 
marine energy; creation (design), development, installation, 
maintenance, updating, or rental of computer software; 
programming for computers, memory cards, electronic cards, 
databases, or networks; document conversion from physical to 
electronic media; creation (design) and development of computer 
software in the fields of engineering and naval architecture, 
computer simulation software, computer software for simulating 
the operation of nuclear facilities, ships, combat systems, and 
power generation installations; services for maintaining 
equipment in operational condition, said equipment intended for 
the training and instruction of personnel in the fields of tactical 
naval training, nuclear power, naval aviation, civil engineering, 
and in the fields of wind, underwater turbine, and marine energy; 
creation (design), development, updating, and maintenance of 
computer software for aerodynamics, hydrodynamics, and the 
optimization of multidisciplinary design; computer programming 
and database usage in the field of hydrodynamics; expertise in 
the fields of on-board measurement, digital control and 
simulation laws, drone decking and recovery. Priority Filing 
Date: January 24, 2012, Country: FRANCE, Application No: 
123891356 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for FRANCE on 
January 24, 2012 under No. 12/3891356 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,577,938. 2012/05/16. Brown Group Retail, Inc., 8300 Maryland 
Avenue, St. Louis, Missouri 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

LA VICTORIA ES TUYA
The translation provided by the applicant of the Spanish words 
LA VICTORIA ES TUYA is VICTORY IS YOURS.

SERVICES: Retail store services featuring footwear, handbags, 
backpacks, messenger bags, sports bags, duffel bags, socks, 
footwear cushions and insoles, footwear accessories, foot care 
accessories, hosiery. Priority Filing Date: May 15, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/625,881 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 24, 2013 
under No. 4,455,865 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
LA VICTORIA ES TUYA est VICTORY IS YOURS.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail d'articles 
chaussants, de sacs à main, de sacs à dos, de sacoches de 
messager, de sacs de sport, de sacs polochons, de chaussettes, 
de coussins et de semelles intérieures d'articles chaussants, 
d'accessoires d'articles chaussants, d'accessoires de soins des 
pieds, de bonneterie. Date de priorité de production: 15 mai 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/625,881 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 24 décembre 2013 sous le No. 4,455,865 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,578,746. 2012/05/17. Colpac Limited, Enterprise Way,  
Maulden Road, Flitwick, Bedfordshire, MK45 5BW, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

FUZIONE
WARES: Packaging materials and packaging products, namely, 
cartons, pre-erected packs for food products, vacuum formed 
inserts and trays for food products, meal boxes for food 
products, food trays, multi food cartons, sandwich and snack 
packaging, baguette boxes, sandwich boxes, baguette rings for 
food products, salad packs for food products and meal boxes for
food products; packaging boxes, containers and cartons for food 
packaging, plastic boxes and paper covered rigid boxes and 
cardboard, paper or paper boxes, cartons, trays and containers 
laminated with a plastic coating or formed from plastic for food 
containers. Used in CANADA since at least as early as October 
2011 on wares. Priority Filing Date: November 18, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010428993 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on 
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wares. Registered in or for OHIM (EU) on April 23, 2012 under 
No. 010428993 on wares.

MARCHANDISES: Matériel d'emballage et produits 
d'emballage, nommément cartons, emballages prémontés pour 
produits alimentaires, garnitures et plateaux fabriqués sous vide 
pour produits alimentaires, boîtes-repas pour produits 
alimentaires, plateaux à aliments, cartons pour aliments divers, 
emballages pour sandwichs et grignotines, boîtes à baguette, 
boîtes à sandwich, anneaux pour baguettes (pour produits 
alimentaires), emballages pour salades (pour produits 
alimentaires) et boîtes-repas (pour produits alimentaires); boîtes 
d'emballage, contenants et cartons pour l'emballage des 
aliments, boîtes en plastique et boîtes rigides en papier ainsi que 
cartons, papier ou boîtes en carton, cartons, plateaux et 
contenants plastifiés ou en plastique (contenants pour aliments). 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 18 novembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
010428993 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 23 avril 2012 sous le 
No. 010428993 en liaison avec les marchandises.

1,578,799. 2012/05/23. Holland Colours N.V., Halvemaanweg 1, 
7323 RW Apeldoorn, NETHERLANDS 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 letter C 
and the words HOLLAND COLOURS are red.  The letters H and 
A are black.

WARES: Chemical products for industrial purposes, namely 
additives and dispersions for use in the elastomer and silicone 
market and the plastic articles producing industry; colourants 
pigments and pigment dispersions in solid and liquid form, based 
on natural and synthetic resins, all for use in the pigment 
industry, plastic building and construction materials industry, 
plastic packaging industry, as well as silicone and elastomers 
industry; dispersions of colorants, used as additive for the 
production of colouring agents, dyes, preservatives against rust; 
dispersions of colorants for use in preservatives in the metal, 
synthetic materials, paper, wood, leather, glass and textiles 
industries; preservatives against rust and deterioration of wood; 
colouring agents for use in the pigment industry, plastic building 
and construction materials industry, plastic packaging industry, 
as well as silicone and elastomers industry, dyes for use in the 
manufacture of building materials and construction elements, 
and profiles for windows and doors, pipes and tubes and fittings 
therefor, siding and cladding, decking, fencing, window blinds, 

polystyrenes for insulation, shipping, all for use in the building 
and construction industry, plastic packaging, silicone, and 
elastomers; raw natural resins; metals in foil and powder form for 
painters, decorators, printers and artists. SERVICES: Scientific 
and technological services as well as related research and 
design services, namely design, engineering, research, analysis, 
development and testing services in the field of colouring agents, 
dyes, additives, dispersions and carrier material for the synthetic 
material and colouring, dye and paint industry; services in the 
field of industrial analysis and industrial research, namely design, 
engineering, research, analysis, development and testing 
services in the field of colouring agents, dyes, additives, 
dispersions and carrier material for the synthetic material and 
colouring, dye and paint industry; research and development of 
material in the field of colouring agents, dyes, additives, 
dispersions and carrier material and related engineering 
consultancy services; consulting services in the field of industrial 
engineering for the synthetic material and colouring, dye and 
paint industry to develop material and products in which the 
colouring agents, dyes, additives, dispersions and carrier 
material are processed; chemical laboratory services; services
provided by chemists and engineers namely chemist services, 
laboratory research in the field of chemistry and chemical 
engineering. Used in CANADA since at least as early as 1988 
on wares and on services. Priority Filing Date: November 24, 
2011, Country: Benelux Office for IP (Netherlands), Application 
No: 1236884 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in 
NETHERLANDS on wares and on services. Registered in or for 
Benelux Office for IP (Netherlands) on July 10, 2012 under No. 
1236884 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre C et les mots HOLLAND COLOURS sont 
rouges. Les lettres H et A sont noires.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel, 
nommément additifs et dispersions pour l'industrie des 
élastomères et du silicone et l'industrie des articles en plastique; 
pigments de colorant et dispersions de pigments sous forme 
solide et liquide, à base de résines naturelles et synthétiques, 
tous pour utilisation dans l'industrie des pigments, l'industrie des 
matériaux de construction en plastique, l'industrie des 
emballages en plastique ainsi que l'industrie des élastomères et 
du silicone; dispersions de colorants pour utilisation comme 
additifs dans la production de colorants, de teintures, de produits 
antirouille; dispersions de colorants pour agents de conservation 
dans les industries des métaux, des matériaux synthétiques, du 
papier, du bois, du cuir, du verre et du textile; produits antirouille 
et de préservation du bois; colorants pour l'industrie des 
pigments, l'industrie des matériaux de construction en plastique, 
l'industrie des emballages en plastique ainsi que l'industrie des 
élastomères et du silicone, teintures pour la fabrication de 
matériaux de construction et d'éléments de construction, de 
profilés pour fenêtres et portes, de tuyaux, de tubes et 
d'accessoires connexes, de revêtements extérieurs et de 
parements, de platelage, de clôtures, de stores, de polystyrènes 
pour l'isolation et l'expédition, tous pour utilisation dans 
l'industrie de la construction, l'industrie des emballages de 
plastique ainsi que l'industrie des élastomères et du silicone; 
résines naturelles à l'état brut; métaux en feuille et en poudre 
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. SERVICES:
Services scientifiques et technologiques ainsi que services de 
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recherche et de conception connexes, nommément services de 
conception, de génie, de recherche, d'analyse, de 
développement et d'essai dans les domaines des colorants, des 
teintures, des additifs, des dispersions et des véhiculeurs pour 
l'industrie des matières synthétiques, des colorants, de la 
teinture et de la peinture; services dans les domaines de 
l'analyse industrielle et de la recherche industrielle, nommément 
services de conception, de génie, de recherche, d'analyse, de 
développement et d'essai dans les domaines des colorants, des 
teintures, des additifs, des dispersions et des véhiculeurs pour 
l'industrie des matériaux synthétiques, des colorants, de la 
teinture et de la peinture; recherche et développement de 
matériaux dans les domaines des colorants, des teintures, des 
additifs, des dispersions et des véhiculeurs et services de 
consultation en génie connexes; services de consultation dans le 
domaine du génie industriel pour l'industrie des matériaux 
synthétiques, des colorants, de la teinture et de la peinture 
concernant le développement de matériaux et de produits dans 
lesquels les colorants, les teintures, les additifs, les dispersions 
et les véhiculeurs sont transformés; services de laboratoire de 
chimie; services offerts par des chimistes et des ingénieurs, 
nommément services de chimie, recherche en laboratoire dans 
le domaine de la chimie et du génie chimique. 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: 24 novembre 2011, pays: Office Benelux de la PI 
(Pays-Bas), demande no: 1236884 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 10 juillet 2012 
sous le No. 1236884 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,579,141. 2012/05/25. Gühring oHG, Herderstrasse 50-54, 
72458 Albstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE 
JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 
2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

GTMS
WARES: Data processing apparatus, namely computers, 
computer printers, computer visual display units and data 
terminals, software and network interface computers, electrical 
devices for remote control of administrative and industrial 
operations, namely, electrical converters, power connectors, 
video monitors, display screens, and batteries; computer-
software for the use and operation of an electronically operated 
tool output system for the stock control of tools and other 
consumable supplies, as well as peripheral apparatus, namely in 
form of screens and bar code readers. SERVICES: Logistic 
services consisting of the delivery, storage and transport of tools 
by truck, rail and van; Technical consulting services in the field of 
tools design; engineering services, namely technical 
consultations in the field of tools engineering and design, 
namely, testing and evaluation of tools and equipment to 
improve performance and efficiency; design and development of 
computer hardware and software; computer programming and 
updating of computer software. Used in GERMANY on wares 
and on services. Registered in or for GERMANY on November 

29, 2011 under No. 30 2011 049 041 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de traitement de données, 
nommément ordinateurs, imprimantes, écrans de visualisation et 
terminaux de données informatiques, logiciels et ordinateurs 
d'interface réseau, dispositifs électriques de télécommande 
d'activités administratives et industrielles, nommément 
convertisseurs électriques, connecteurs d'alimentation, 
moniteurs vidéo, écrans d'affichage et batteries; logiciels pour 
l'utilisation et le fonctionnement d'un système électronique de 
sortie d'outils servant à la gestion de stocks d'outils et d'autres 
consommables, ainsi qu'appareils périphériques, nommément 
écrans et lecteurs de codes à barres. SERVICES: Services de 
logistique, à savoir livraison, entreposage et transport d'outils par 
camion, train et fourgon; services de consultation technique dans 
le domaine de la conception d'outils; services de génie, 
nommément consultations techniques dans les domaines du 
génie des outils et de la conception d'outils, nommément essai 
et évaluation d'outils et d'équipement pour en améliorer le 
rendement et l'efficacité; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; programmation informatique 
et mise à jour de logiciels. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 29 novembre 2011 
sous le No. 30 2011 049 041 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.

1,579,373. 2012/05/28. Brooks England S.r.l., Vittorio Emanuele 
119, Pozzoleone (VI), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: (1) Optical apparatus and instruments, namely 
spectacles; sunglasses; protective spectacles; spectacle cases; 
protective helmets, namely bicycle helmets, sports helmets, 
motorcycle helmets; leather and imitations of leather and goods 
made of these materials, namely leather suitcases, leather 
luggage, leather briefcases, knapsacks, pouches for holding 
small personal items, money and cards, wallets, credentials 
wallet, general purpose bags allowing laptop to be stored, key 
cases, purses, organizer bags, general-purpose bags allowing 
notebook to be stored, business card holders, envelope 
portfolios, luggage, namely leather and imitation leather 
travelling cases, coin purses, rucksacks, haversacks, bags for 
sports, waist bag, bags of leather for packaging, handbags, 
duffel bags, backpacks, belt bags and hip bags, shopping bags, 
shoulder bags, garment bags for travel, tote bags, waist 
pouches, suit carriers, satchels, small handbags for men; leather 
and plastic bags, namely carry-a l l  bags, computer bags, 
drawstring bags, garment and suit bags, garment bags, leather 
shopping bags, messenger bags, plastic bags for packaging, 
plastic shopping bags, polyethylene bags, shoe bags, sports 
bags, tool bags, travel bags, trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and 
saddlery; athletic clothing, belts, casual clothing, clothing such as 
casual wear, jackets, jeans, outdoor winter clothing, sports 
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clothing, sun protective clothing; footwear, namely boots, half-
boots, hiking boots, mountaineering boots, rubber boots, athletic 
footwear, casual footwear, exercise footwear, footwear 
cushioning, outdoor winter footwear, rain footwear, sports 
footwear, athletic shoes, bike shoes, casual shoes, gymnastic 
shoes, hiking shoes, mountain bike shoes, running shoes, 
shoes, sports shoes, walking shoes, socks, sandals, shoes for 
cycling, sneakers, stockings, thermal socks, leather shoes, rain 
boots, cycling shoes, overshoes, boots for sports; headgear and 
headwear, namely hats, knit hats, knitted hats, sun hats, caps, 
head bands, sports headgear, hoods, bandanas, scarves, 
earmuffs, earwarmers, earbands, rain hats; garters; sock 
suspenders; suspenders [braces]; waistbands; belts for clothing; 
clothes for sports; boots for sports. (2) Optical apparatus and 
instruments, namely spectacles; sunglasses; protective 
spectacles; spectacle cases; protective helmets, namely bicycle 
helmets, sports helmets, motorcycle helmets; leather and 
imitations of leather and goods made of these materials, namely 
leather shoulder belts, leather luggage identification tags, leather 
suitcases, leather luggage, leather briefcases, knapsacks, 
pouches for holding small personal items, money and cards, 
wallets, credentials wallet, general purpose bags allowing laptop 
to be stored, key cases, purses, organizer bags, general-
purpose bags allowing notebook to be stored, business card 
holders, envelope portfolios, luggage, namely leather and 
imitation leather travelling cases, coin purses, rucksacks, 
haversacks, bags for sports, waist bag, bags of leather for 
packaging, handbags, duffel bags, backpacks, belt bags and hip 
bags, shopping bags, shoulder bags, garment bags for travel, 
tote bags, waist pouches, suit carriers, satchels, small handbags 
for men; leather and plastic bags, namely carry-a l l  bags, 
computer bags, drawstring bags, garment and suit bags, 
garment bags, leather shopping bags, messenger bags, plastic 
bags for packaging, plastic shopping bags, polyethylene bags, 
shoe bags, sports bags, tool bags, travel bags, trunks and 
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery; athletic clothing, belts, casual clothing, 
clothing such as casual wear, jackets, jeans, outdoor winter 
clothing, sports clothing, sun protective clothing; footwear, 
namely boots, half-boots, hiking boots, mountaineering boots, 
rubber boots, athletic footwear, casual footwear, exercise 
footwear, footwear cushioning, outdoor winter footwear, rain 
footwear, sports footwear, athletic shoes, bike shoes, casual 
shoes, gymnastic shoes, hiking shoes, mountain bike shoes, 
running shoes, shoes, sports shoes, walking shoes, socks, 
sandals, shoes for cycling, sneakers, stockings, thermal socks, 
leather shoes, rain boots, cycling shoes, overshoes, boots for 
sports; headgear and headwear, namely hats, knit hats, knitted 
hats, sun hats, caps, head bands, sports headgear, hoods, 
bandanas, scarves, earmuffs, earwarmers, earbands, rain hats; 
garters; sock suspenders; suspenders [braces]; waistbands; 
belts for clothing; clothes for sports; boots for sports. Priority
Filing Date: December 08, 2011, Country: JAPAN, Application 
No: 2011-088416 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares (1). Registered in or for JAPAN on 
September 21, 2012 under No. 5523638 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments optiques, 
nommément lunettes; lunettes de soleil; lunettes de protection; 
étuis à lunettes; casques, nommément casques de vélo,
casques de sport, casques de moto; cuir et similicuir ainsi que 
produits faits de ces matières, nommément valises en cuir, 

bagages en cuir, serviettes en cuir, sacs à dos, pochettes pour 
contenir des petits effets personnels, de l'argent et des cartes, 
portefeuilles, portefeuilles pour pièces d'identité, sacs à usage 
général permettant de ranger un ordinateur portatif, étuis porte-
clés, sacs à main, sacs à compartiments, sacs à usage général 
permettant de ranger un ordinateur portatif, porte-cartes 
professionnelles, porte-documents, bagagerie, nommément 
mallettes de voyage en cuir et en similicuir, porte-monnaie, 
havresacs, sacs de sport, sac banane, sacs en cuir pour 
l'emballage, sacs à main, sacs polochons, sacs à dos, sacs 
banane et sacs de taille, sacs à provisions, sacs à bandoulière, 
housses à vêtements de voyage, fourre-tout, pochettes de taille, 
housses à costumes, sacs d'école, petits sacs à main pour 
hommes; sacs en cuir et en plastique, nommément sacs fourre-
tout, sacs à ordinateur, sacs à cordon coulissant, sacs à 
vêtements, housses à vêtements, sacs à provisions en cuir, 
sacoches de messager, sacs en plastique pour l'emballage, sacs 
à provisions en plastique, sacs en polyéthylène, sacs à 
chaussures, sacs de sport, sacs à outils, sacs de voyage, malles 
et bagages; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais 
et articles de sellerie; vêtements de sport, ceintures, vêtements 
tout-aller, vêtements comme les vêtements tout-aller, les vestes, 
les jeans, les vêtements d'extérieur pour l'hiver, les vêtements 
de spor t ,  les vêtements de protection solaire; articles 
chaussants, nommément bottes, demi-bottes, bottes de 
randonnée pédestre, bottes d'alpinisme, bottes en caoutchouc, 
articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants d'exercice, coussinets pour articles 
chaussants, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants de sport, chaussures de 
sport, chaussures de vélo, chaussures tout-aller, chaussons de 
gymnastique, chaussures de randonnée pédestre, chaussures 
de vélo de montagne, chaussures de course, chaussures, 
chaussures de sport, chaussures de marche, chaussettes, 
sandales, chaussures pour le vélo, espadrilles, bas, chaussettes 
isothermes, chaussures en cuir, bottes imperméables,
chaussures de vélo, couvre-chaussures, bottes de sport; couvre-
chefs, nommément chapeaux, chapeaux en tricot, chapeaux 
tricotés, chapeaux de soleil, casquettes, bandeaux, couvre-chefs 
de sport, capuchons, bandanas, foulards, protège-oreilles, 
cache-oreilles, bandeaux cache-oreilles, chapeaux 
imperméables; jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles; ceintures 
montées; ceintures (vêtements); vêtements de sport; bottes de 
sport. (2) Appareils et instruments optiques, nommément 
lunettes; lunettes de soleil; lunettes de protection; étuis à 
lunettes; casques, nommément casques de vélo, casques de 
sport, casques de moto; cuir et similicuir ainsi que produits faits 
de ces matières, nommément bandoulières en cuir, étiquettes 
d'identification en cuir pour bagages, valises en cuir, bagages en 
cuir, serviettes en cuir, sacs à dos, pochettes pour contenir des 
petits effets personnels, de l'argent et des cartes, portefeuilles, 
portefeuilles pour pièces d'identité, sacs à usage général 
permettant de ranger un ordinateur portatif, étuis porte-clés, sacs 
à main, sacs à compartiments, sacs à usage général permettant 
de ranger un ordinateur portatif, porte-cartes professionnelles, 
porte-documents, bagagerie, nommément mallettes de voyage 
en cuir et en similicuir, porte-monnaie, havresacs, sacs de sport, 
sac banane, sacs en cuir pour l'emballage, sacs à main, sacs 
polochons, sacs à dos, sacs banane et sacs de taille, sacs à 
provisions, sacs à bandoulière, housses à vêtements de voyage, 
fourre-tout, pochettes de taille, housses à costumes, sacs 
d'école, petits sacs à main pour hommes; sacs en cuir et en 
plastique, nommément sacs fourre-tout, sacs à ordinateur, sacs 
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à cordon coulissant, sacs à vêtements, housses à vêtements, 
sacs à provisions en cuir, sacoches de messager, sacs en 
plastique pour l'emballage, sacs à provisions en plastique, sacs 
en polyéthylène, sacs à chaussures, sacs de sport, sacs à outils, 
sacs de voyage, malles et bagages; parapluies, parasols et 
cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; vêtements de 
sport, ceintures, vêtements tout-aller, vêtements comme les 
vêtements tout-aller, les vestes, les jeans, les vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, les vêtements de sport, les vêtements de 
protection solaire; articles chaussants, nommément bottes, 
demi-bottes, bottes de randonnée pédestre, bottes d'alpinisme, 
bottes en caoutchouc, articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice, coussinets 
pour articles chaussants, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants de sport, 
chaussures de sport, chaussures de vélo, chaussures tout-aller, 
chaussons de gymnastique, chaussures de randonnée pédestre, 
chaussures de vélo de montagne, chaussures de course, 
chaussures, chaussures de sport, chaussures de marche, 
chaussettes, sandales, chaussures pour le vélo, espadrilles, bas, 
chaussettes isothermes, chaussures en cuir, bottes 
imperméables, chaussures de vélo, couvre-chaussures, bottes 
de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, chapeaux en 
tricot, chapeaux tricotés, chapeaux de soleil, casquettes, 
bandeaux, couvre-chefs de sport, capuchons, bandanas, 
foulards, protège-oreilles, cache-oreilles, bandeaux cache-
oreilles, chapeaux imperméables; jarretelles; fixe-chaussettes; 
bretelles; ceintures montées; ceintures (vêtements); vêtements 
de sport; bottes de sport. Date de priorité de production: 08 
décembre 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-088416 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 21 septembre 2012 sous le No. 5523638 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,579,444. 2012/05/28. ICE IP S.A., 3, rue des Tilleuls, L-8832 
Rombach, LUXEMBOURG 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

ICE
WARES: Precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, namely, charms, medals, medallions, 
insignias, amulets, rings, earrings, bracelets, brooches, chains, 
necklaces, pearls, cuff links, tie pins, hat pins, hat ornaments 
and footwear ornaments, key rings, figurines; jewellery; precious 
stones; horological and chronometric instruments, namely 
watches, watch straps, watch chains, watch casings, caskets 
and cases for clocks and for watch making, clocks, alarm clocks, 
stopwatches and chronographs. Priority Filing Date: May 14, 
2012, Country: Benelux Office for IP (Luxembourg), Application 
No: 1247522 in association with the same kind of wares. Used in 
Benelux Office for IP (Luxembourg) on wares. Registered in or 
for CABO VERDE on July 10, 2012 under No. 1247522 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 

breloques, médailles, médaillons, insignes, amulettes, bagues, 
boucles d'oreilles, bracelets, broches, chaînes, colliers, perles, 
boutons de manchette, pinces de cravate, épingles à chapeau, 
ornements pour chapeaux et ornements pour articles 
chaussants, anneaux porte-clés, figurines; bijoux; pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, sangles de montre, chaînes de montre, 
boîtiers de montre, étuis et boîtiers pour l'horlogerie, horloges, 
réveils, chronomètres et chronographes. Date de priorité de 
production: 14 mai 2012, pays: Office Benelux de la PI 
(Luxembourg), demande no: 1247522 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: Office Benelux de la PI 
(Luxembourg) en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour CABO VERDE le 10 juillet 2012 sous le No. 
1247522 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,531. 2012/05/23. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

ANGEL BLONDES
MARCHANDISES: Colorants et produits pour la décoloration 
des cheveux, nommément lotions, gels, sprays, crèmes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair dyes and hair bleaching products, namely lotions, 
gels, sprays, creams. Proposed Use in CANADA on wares.

1,580,197. 2012/06/01. NULOGY CORPORATION, 555 
Richmond Street West, Suite 900, Toronto, ONTARIO M5V 3B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

QCloud
WARES: Computer software and systems that provide a portal 
interface for use in supply chain management, namely, 
manufacturing software and logistics software; training materials 
for computer software and systems that provide a portal interface 
for use in supply chain management, namely, instructional 
software. SERVICES: (1) Computer services, namely, providing 
a portal for customers for use in supply chain management to 
implement quality control procedures, quality assurance 
procedures, and data entry; consulting services used in supply 
chain management, namely quality control consulting, quality 
assurance consulting, and data entry consulting. (2) Computer 
education training services. Used in CANADA since at least as 
early as June 30, 2011 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Logiciels et systèmes offrant une interface 
de portail pour la gestion de la chaîne logistique, nommément 
logiciels de fabrication et logiciels de logistique; matériel de 
formation sur les logiciels et les systèmes offrant une interface 
de portail pour la gestion de la chaîne logistique, nommément 
les didacticiels. SERVICES: (1) Services informatiques, 
nommément offre d'un portail client pour la gestion de la chaîne 
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logistique permettant de mettre en oeuvre des procédures de 
contrôle de la qualité et d'assurance de la qualité et de saisir des 
données; services de consultation concernant la gestion de la 
chaîne logistique, nommément consultation en contrôle de la 
qualité, consultation en assurance de la qualité et consultation 
en saisie de données. (2) Services de formation en informatique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 
2011 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

1,580,198. 2012/06/01. NULOGY CORPORATION, 555 
Richmond Street West, Suite 900, Toronto, ONTARIO M5V 3B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

PackManager
WARES: Computer software and systems for use in supply 
chain management, namely, manufacturing software and 
logistics software; training materials for computer software and 
systems for use in supply chain management, namely, 
instructional software. SERVICES: Computer services, namely, 
providing a portal for customers for use in supply chain 
management; consulting services used in supply chain 
management; computer education training services. Used in 
CANADA since at least as early as November 22, 2006 on 
services; January 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et systèmes informatiques pour la 
gestion de la chaîne logistique, nommément logiciels de 
fabrication et logiciels de logistique; matériel de formation pour 
logiciels et systèmes informatiques utilisés en gestion de la 
chaîne logistique, nommément logiciels didactiques. SERVICES:
Services informatiques, nommément offre d'un portail pour 
clients utilisé en gestion de la chaîne logistique; services de 
consultation en gestion de la chaîne logistique; services de 
formation en informatique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 22 novembre 2006 en liaison avec les 
services; 01 janvier 2007 en liaison avec les marchandises.

1,580,901. 2012/06/06. RODARO, Matteo, via L. Galvani, 12/3, 
33010 Reana del Rojale, Udine, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ODDLYWOOD
WARES: (1) Greeting cards; Coin albums; Photo albums; Stamp 
albums; Calendars; Bibs of paper; Binders (office supplies); 
writing stationery; Adhesives for stationery or household 
purposes; Cartoon prints; Newspapers; Toilet paper; Paper for 
wrapping and packaging; art and photographic prints; 
Notebooks; Business record books; Series of fiction works, 
namely, novels and books; Posters; Self adhesive tapes for 
stationery and household purposes; Advertising pamphlets [if
goods in trade]; Printed matter, namely, newspapers, 
photographs, magazines, books, printed periodicals, newsletters, 
and brochures all in the fields of securities, options and other 

financial instruments; Folders; Pictures; Paper mache figurines; 
Table cloths of paper; Paper napkins; Clothing, namely, Caps; 
Dresses; Gloves; Hats; Jackets; Jerseys; Knit shirts; Pants; 
Shawls; Shirts; Skirts; Socks; Stockings; Underwear; Dressing 
gowns and bath robes; Scarves; Headgear, namely, hats, caps; 
Babies' pants [clothing]; Baby bodysuits; Baby bottoms; Baby 
tops; Sweaters; Coats; T-shirts; half Slips; Footwear, namely, 
shoes, boots, slippers and sandals; Dolls; Playing cards; 
Children's multiple activity toys; Mechanical toys; Toys, namely, 
bean bag animals; Stuffed and plush toys; Stuffed toy animals; 
Board games; Balls for games; Balls for sports. (2) Paper, 
cardboard and goods made from these materials, namely, 
greeting cards, stamp albums, calendars, posters, novels and 
books; Printed matter, namely, newspapers, photographs, 
magazines, books, printed periodicals, newsletters, and 
brochures all in the fields of securities, options and other 
financial instruments; Bookbinding material; Photographs; writing 
stationery; Adhesives for stationery or household purposes; 
Artists' materials namely, paint brushes, paints, easels, art 
paper; Typewriters; Printers' type; Printing blocks; Clothing, 
namely, dresses, gloves, jackets, jerseys, knit shirts, pants, 
shawls, shirts, skirts, socks, stockings, underwear, dressing 
gowns, bath robes, scarves, babies' pants [clothing], baby 
bodysuits, baby bottoms, baby tops, sweaters, coats, t-shirts, 
half slips; footwear, namely, shoes, boots, slippers and sandals; 
headgear, namely, hats, caps, kerchiefs, toques; Games and 
playthings, namely, balls for games, board games, children's 
multiple activity toys, dolls, mechanical toys, playing cards, 
stuffed and plush toys, stuffed toy animals, bean bag animals; 
Gymnastic and sporting articles, namely, balls for sports; 
Decorations for Christmas trees. Priority Filing Date: February 
06, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 010619112 in 
association with the same kind of wares (1). Used in ITALY on 
wares (2). Registered in or for OHIM (EU) on May 22, 2012 
under No. 010619112 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cartes de souhaits; albums de pièces de 
monnaie; albums photos; albums de timbres; calendriers; 
bavoirs en papier; reliures (articles de bureau); articles de 
papeterie; adhésifs pour le bureau ou la maison; bandes 
dessinées; journaux; papier hygiénique; papier d'emballage et 
d'empaquetage; reproductions artistiques et épreuves 
photographiques; carnets; registres d'entreprises; série 
d'oeuvres de fiction, nommément romans et livres; affiches; 
rubans adhésifs pour le bureau et la maison; dépliants 
publicitaires (pour les produits commercialisés); imprimés, 
nommément journaux, photos, magazines, livres, périodiques 
imprimés, bulletins d'information et brochures, tous dans les 
domaines des valeurs mobilières, des options et d'autres 
instruments financiers; chemises de classement; images; 
figurines en papier mâché; nappes en papier; serviettes de table 
en papier; vêtements, nommément casquettes; robes; gants; 
chapeaux; vestes; jerseys; chemises tricotées; pantalons; 
châles; chemises; jupes; chaussettes; bas; sous-vêtements; 
robes de chambre et sorties de bain; foulards; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes; pantalons pour bébés; 
combinés pour bébés; vêtements de bébé pour le bas du corps; 
hauts pour bébés; chandails; manteaux; tee-shirts; jupons; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles 
et sandales; poupées; cartes à jouer; jouets multiactivités pour 
enfants; jouets mécaniques; jouets, nommément animaux 
rembourrés avec des billes; jouets rembourrés et en peluche; 
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animaux rembourrés; jeux de plateau; balles et ballons de jeu; 
balles et ballons de sport. (2) Papier, carton et produits faits de 
ces matières, nommément cartes de souhaits, albums de 
timbres, calendriers, affiches, romans et livres; imprimés, 
nommément journaux, photos, magazines, livres, périodiques 
imprimés, bulletins d'information et brochures, tous dans les 
domaines des valeurs mobilières, des options et d'autres 
instruments financiers; matériel de reliure; photos; articles de 
papeterie; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel 
d'artiste, nommément pinceaux, peintures, chevalets, papier 
couché; machines à écrire; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; vêtements, nommément robes, gants, vestes, 
jerseys, chemises en tricot, pantalons, châles, chemises, jupes, 
chaussettes, bas, sous-vêtements, robes de chambre, sorties de 
bain, foulards, pantalons pour bébés [vêtements], combinés pour 
bébés, vêtements de bébé pour le bas du corps, hauts pour 
bébés, chandails, manteaux, tee-shirts, jupons; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles et 
sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
fichus, tuques; jeux et articles de jeu, nommément balles et 
ballons de jeu, jeux de plateau, jouets multiactivités pour 
enfants, poupées, jouets mécaniques, cartes à jouer, jouets 
rembourrés et en peluche, animaux rembourrés, animaux 
rembourrés avec des billes; articles de gymnastique et de sport, 
nommément balles et ballons de sport; décorations d'arbre de 
Noël. Date de priorité de production: 06 février 2012, pays: 
OHMI (UE), demande no: 010619112 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). Employée: ITALIE en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
22 mai 2012 sous le No. 010619112 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,581,037. 2012/05/30. PEPPER MAINTENANCE SYSTEMS, 
INC., 108 Stringtown Road, Box 823, Minier, Illinois 61759, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

PEPPER MAINTENANCE
SERVICES: Technical consultation, testing, diagnostic, and 
predictive maintenance services in the fields of facility reliability 
analysis, vibration analysis, infrared thermography, and 
ultrasonic leak detection in stationary and rotating equipment 
and machinery in industrial manufacturing plants and facilities, in 
agri-business facilities, in hospitals, and in wastewater treatment 
facilities; laser alignment services; consulting services in the field 
of preventative and predictive maintenance and reliability of 
stationary and rotating equipment and machinery in industrial 
manufacturing plants and facilities, in agri-business facilities, in 
hospitals, and in wastewater treatment facilities; business risk 
assessment services; scientific and technological services, 
namely, testing and analysis in the field of mechanical devices, 
electrical devices, and electric and motor driven rotating 
equipment used in industrial manufacturing plants and facilities, 
in agri-business facilities, in hospitals, and in wastewater 
treatment facilities, all for maintenance and risk assessment 
purposes. Used in CANADA since at least as early as November 
12, 2002 on services. Priority Filing Date: May 22, 2012, 

Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/632,054 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de conseil technique, d'essai, de 
diagnostic et de maintenance conditionnelle dans les domaines 
de l'analyse de la fiabilité de l'installation, de l'analyse des 
vibrations, de la thermographie infrarouge et de la détection de 
fuites par ultrasons dans l'équipement et la machinerie fixes et 
rotatifs des usines et des installations de fabrication industrielles, 
des industries agricoles, des hôpitaux et des installations de 
traitement des eaux usées; services d'alignement au laser; 
services de conseil dans le domaine de la maintenance 
préventive et conditionnelle et de la fiabilité de l'équipement et 
de la machinerie fixes et rotatifs des usines et des installations 
de fabrication industrielles, des industries agricoles, des hôpitaux 
et des installations de traitement des eaux usées; services 
d'évaluation du risque; services scientifiques et technologiques, 
nommément essai et analyse dans les domaines des dispositifs 
mécaniques, des dispositifs électriques ainsi que de 
l'équipement rotatif électrique et motorisé utilisés dans des 
usines et des installations de fabrication industrielles, des 
industries agricoles, des hôpitaux et des installations de 
traitement des eaux usées, tous pour l'entretien et l'évaluation 
des risques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 12 novembre 2002 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 22 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/632,054 en liaison avec le 
même genre de services.

1,581,699. 2012/06/12. MOBYT S.P.A., Via Aldighieri, 10, 
Ferrara 44100, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

MOBYT
SERVICES: (1) Advertising, namely, advertising the wares and 
services of others, sale, purchase and rental of advertising 
space, providing marketing strategies, research and studies, 
writing of publicity texts and publication of publicity texts; 
Business management; Business administration; Business 
management and administration consulting services; Office 
functions, namely, data processing, systematization and 
compilation of information into computer databases, compilation 
of statistics, cost / price analysis and price comparison services 
for others. (2) Telecommunications, namely providing short 
message service (SMS) and cellular text messaging services via 
a global computer network, providing SMS and cellular text 
messaging services to mobile network operators; 
Communications via electronic means, namely wireless digital 
messaging services, SMS and cellular text messaging services; 
Transmission of information, namely electronic mail services, 
paging services; Providing multiple user access to a global 
computer network (Internet); Radio broadcasting; Television 
broadcasting; Transmission of radio and television programs 
namely films, music and news. (3) Computer software design 
and maintenance; Website development and maintenance; 
Consulting services in the fields of information technology, 
computers, computer software, computer networks, and website 
development. Used in ITALY on services (2), (3). Registered in 
or for OHIM (EU) on September 29, 2006 under No. 004610457 
on services (2), (3). Proposed Use in CANADA on services (1).



Vol. 61, No. 3124 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 septembre 2014 86 September 10, 2014

SERVICES: (1) Publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers, vente, achat et location 
d'espace publicitaire, offre de stratégies, de recherche et 
d'études en marketing, rédaction de textes publicitaires et 
publication de textes publicitaires; gestion des affaires; 
administration des affaires; services de consultation en gestion 
et en administration des affaires; tâches administratives, 
nommément traitement de données, systématisation et 
compilation d'information dans des bases de données, 
compilation de statistiques, services d'analyse des coûts et des 
prix et de comparaison de prix pour des tiers. (2) 
Télécommunications, nommément offre de services d'envoi de 
messages courts (SMS) et de messagerie textuelle cellulaire par 
un réseau informatique mondial, offre de services de SMS et de 
messagerie textuelle cellulaire à des opérateurs de réseaux 
mobiles; communication par voie électronique, nommément 
services de messagerie numérique sans fil, services de SMS et 
services de messagerie textuelle cellulaire; transmission 
d'information, nommément services de courriel, services de 
radiomessagerie; offre d'un accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial (Internet); radiodiffusion; télédiffusion; 
transmission d'émissions de radio et de télévision, nommément 
de films, de musique et de nouvelles. (3) Services de conception 
et de maintenance de logiciels; création et entretien de sites 
Web; services de consultation dans les domaines des 
technologies de l'information, des ordinateurs, des logiciels, des 
réseaux informatiques et du développement de sites Web. 
Employée: ITALIE en liaison avec les services (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 septembre 2006 
sous le No. 004610457 en liaison avec les services (2), (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,581,812. 2012/06/12. Xiao Hua Cui, 14 Glendinning Ave., 
Toronto, ONTARIO M1W 3G2

The translation provided by the applicant of the foreign 
characters is "Sacred Valley with (Scissors) Originated in 1918". 
The transliteration provided by the applicant is "SHEN GU DE 
AUMAN 1918".

WARES: Hair Cutting Scissors. SERVICES: Hair Cutting and 
Styling Services; Sale of Hair Cutting Scissors. Used in 
CANADA since January 01, 2012 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères 
étrangers est « Sacred Valley with (Scissors) Originated in 1918 
». Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est « SHEN GU DE AUMAN 1918 ».

MARCHANDISES: Ciseaux à cheveux. SERVICES: Services de 
coupe de cheveux et de coiffure; vente de ciseaux à cheveux. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,582,820. 2012/06/19. Yder Corp., 126 Ridgebank Court, 
Caledon, ONTARIO L7E 4V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON, 
MACCOLL & STACY, 1020 MATHESON BOULEVARD EAST,
SUITE FIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4J9

YDER
WARES: Wide format imaging equipment and supplies for the 
graphics and CAD (computer aided design) marketplace, 
namely, scanners, printers, copiers, trimmers, laminators, 
routers, cutting platforms, scanning and editing software, print 
papers and films, inks, supplies and printheads. Used in 
CANADA since April 12, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Équipement et articles d'imagerie grand 
format pour l'industrie du graphisme et de la conception assistée 
par ordinateur (CAO), nommément numériseurs, imprimantes, 
photocopieurs, massicots, pelliculeuses, routeurs, plateformes 
de coupe, logiciels de numérisation et d'édition, papiers et films 
pour épreuves, encres, fournitures et têtes d'impression. 
Employée au CANADA depuis 12 avril 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,583,214. 2012/06/21. CLUB DE GOLF ST-JEAN-DE-MATHA 
INC., 2581, Route Louis-Cyr, C.P.1578, Saint-Jean-de-Matha, 
QUÉBEC J0K 2S0 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, QUÉBEC, H3B5E9

SERVICES: exploitation d'un terrain de golf; exploitation d'un 
club de golf, organisation de tournois de golf; cours de golf; 
clinique de golf; boutiques de golf; services d'hôtellerie; 
exploitation de restaurant et de bar; exploitation de glissades sur 
tubes et de rafting sur neige; exploitation de salles de congrès. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 
juillet 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a golf course; operation of a golf club, 
organization of golf tournaments; golf courses; golf clinics; golf 
balls; hotel services; operation of a restaurant and bar; operation 
of snow tubing and snow rafting activities; operation of 
convention rooms. Used in CANADA since at least as early as 
July 09, 2010 on services.

1,584,856. 2012/07/05. Whitney Works Communications Inc., 
360 Bloor Street East, Suite 605, Toronto, ONTARIO M4W 3M3

Occupational Happiness
SERVICES: Consultation and training services, in the field of 
improved job satisfaction, greater happiness in the workplace 
leading to improved career success. The training services will 
use learning tools, namely, learner and facilitator manuals, 
educational software, teaching aids, power point slides, video 
clips and pamphlets all used to improved job satisfaction and 
success through greater happiness at work. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation et de formation visant 
l'augmentation de la satisfaction au travail et l'amélioration du 
bien-être au travail pour favoriser la réussite professionnelle. Les 
services de formation reposeront sur des outils d'apprentissage, 
nommément des manuels de l'apprenant et du formateur, des 
didacticiels, du matériel didactique, des diapositives, des extraits 
vidéo et des dépliants servant tous à augmenter la satisfaction et 
la réussite au travail en améliorant le bien-être au travail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,585,502. 2012/07/10. OKA Direct Limited, Unit 170, Milton 
Park Trading Estate, Milton, Berinsfield, Abingdon, Oxon OS14 
4SE, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLA M. HUNT, 
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1J7M3

OKA
WARES: Paints for household and domestic use, varnishes; 
preservatives against rust and against deterioration of wood; raw 
natural resins; metals in foil and powder form for painters, 
decorators, printers and artists; candles; beeswax; carnauba 
wax; firelighters; lamp wicks; wicks for candles; tapers; hand 
tools; cutlery; hand operated garden spades, garden forks, 
garden shears, garden trowels, garden hoes; non-electric can 
openers; cleavers; fire irons; fireplace bellows; manicure sets; 
palette knives; nutcrackers; pestles; pizza cutters; razor cases; 
razors; sabres; swords; sword scabbards; scissors; sugar tongs; 
bread knives, chopping knives, vegetable knives, carving knives, 
fish knives, fruit knives; forks; spoons; tableware; parts and 
fittings for all the aforesaid goods; lamps and tubes for lighting, 
lamps for security lighting, indoor and outdoor lighting, lanterns 
for lighting, garden lights, indoor lights, decorative lights, electric 
light fixtures, dimmers for lights, electrical lighting fixtures; 
perfume and fragrance atomizers; alcohol burners; barbecues; 
ceiling lights; chandeliers; lanterns; Christmas tree lights; electric 
coffee machines; light diffusers; electric lamps; electric fans; 

domestic fireplaces; ornamental fountains; lamp glasses and 
globes; lamp shades; parts and fittings for all the aforesaid 
goods; precious metals and their alloys; jewellery; precious 
stones; gemstones, cufflinks; earrings; figurines of precious 
metal; ornamental pins and brooches; clocks and watches; trays 
for holding and carrying food and drinks; watch bands; parts and 
fittings for all the aforesaid goods; leather and imitations of 
leather; hand bags, shopping bags; hat boxes of leather; 
notecases; umbrellas; parasols; furniture coverings of leather; 
leather trimmings for furniture; garment bags for travel; key 
cases; cases for carrying musical instruments; wallets; purses; 
luggage; holdalls; travelling bags; travelling trunks; valises; 
walking sticks; walking stick seats; furniture namely living room 
furniture, dining room furniture, bathroom furniture, kitchen 
furniture, bedroom furniture, lawn furniture and outdoor furniture; 
mirrors; picture frames; ornaments made of wood, reed, cane, 
wicker, ivory, shell, amber, and substitutes for all these 
materials, or of plastics; art works of wood, wax, plaster or 
plastic; armchairs; bamboo; bamboo curtains; shopping baskets; 
beds; beds for household pets; benches; bookcases; bottle 
racks; display cabinets, drinks cabinets, cabinets for storing food, 
storage cabinets; casks; chests of drawers; wind chimes; chests 
being furniture; chests for storing clothes; coat stands; cots; 
garment covers; cradles for babies; cupboards; curtain holders; 
curtain hooks, rails, rings, rods, rollers, tie-backs; cushions; pet 
cushions; desks; display boards and stands; dressing tables; fire 
screens and fireguards; flower stands; footstools; furniture 
partitions of wood; hampers; indoor window blinds; jewellery 
cases; magazine racks; mattresses; mobiles; office furniture; 
pillows; duvets; sideboards; shelves; sofas; tables; wall plaques; 
writing desks; parts and fittings for all the aforesaid goods; 
household or kitchen utensils and containers not of precious 
metal or coated therewith; unworked or semi-worked glass 
except glass used in building; glassware, porcelain, and 
earthenware namely drinking glasses, bowls, plates, cups and 
saucers and jugs; bowls; mugs; cups; bread bins; bread boards; 
perfume burners; busts of china, terracotta or glass; dishes; 
cookware namely pans, steamers, baking trays, cake moulds; 
candelabra; candlesticks; candle rings; china ornaments; 
glassware ornaments; chopsticks; clothes racks; coffee services; 
coffee percolators; coffee pots; teapots; cookie jars; cooking 
pots; cooking pot sets; cooking utensils; cruets; cups; decanters; 
cutting boards; glasses; drying racks; buckets for washing, 
buckets for household and kitchen use; household waste bins; 
figurines of porcelain, terracotta or glass; flower pots; jars; jugs; 
kettles; kitchen containers for storing food; picnic baskets; paper 
plates; porcelain ware; pottery; tableware; trash cans; trivets; 
vases; works of art, of porcelain, terracotta or glass; 
candleholders; tents, awnings; raw fibrous textile materials; 
feathers for stuffing upholstery; silk flock; hammocks; raw linen; 
raffia; raw cotton; raw silk; textile fibers; fabric in the form of a 
canopy cover; yarns and threads, for textile use; cotton thread 
and yarn; elastic thread and yarn for textile use; embroidery 
thread and yarn; linen thread and yarns; silk thread and yarns; 
spun cotton and spun silk; textile fabrics, linen fabrics, upholstery 
fabrics, fabric wall coverings, wall hangings, quilts, textiles for 
furniture, window curtains; bed and table covers; banners; bath 
linen; bed blankets; bed linen; bed clothes; bed covers; 
bedspreads; brocades; buckram; bunting; calico; canvas for 
tapestry or embroidery; table linen; table linen coasters; furniture 
coverings of textile; covers for cushions; loose covers for 
furniture; curtains of textile or plastic; damask; eiderdowns; fabric 
of imitation animal skins; fabrics for textile use; mattress covers; 
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mosquito nets; net curtains, pillow shams; pillow cases, place 
mats, table runners, table cloths; wall hangings of textile; 
tapestry wall hangings; towels; upholstery fabrics; textiles in the 
piece for making into curtains, wall hangings and clothing; 
canopy covers; flags; tapestries; clothing namely dresses, skirts, 
blouses, t-shirts, sweatshirts, trousers, slacks, scarves, shawls, 
jumpers, cardigans, swimwear, sleeping garments, jackets, 
coats, waistcoats, raincoats and winter coats, lingerie; footwear 
namely shoes, boots, slippers; belts; underwear; lace and 
embroidery, ribbon and braid; buttons, hooks and eyes, pins and 
needles; artificial flowers; hair bands; hair slides; belt clasps; 
bows for the hair; sewing boxes; brooches; needles cushions; 
pin cushions; wreaths of artificial flowers; hair ornaments; hat 
ornaments; lace trimmings; ornamental novelty badges; ribbons; 
emblems; lapel pins; carpets; rugs; door mats; linoleum; non 
textile wall hangings; bath mats; carpet underlay; floor coverings; 
reed mats; tapestry wall hangings not of textile; wallpaper; 
games, toys and playthings namely toy scooters, sleds for use in 
snow, dolls and doll houses, board games, jigsaw puzzles, 
construction toys, ride on toy vehicles, toy model electric trains 
and cars, puppets and puppet theatres, wooden blocks, toy 
musical instruments, trampolines and rocking horses, roller and 
ice skates, toy model kits to make vehicles and forts, 
playhouses, tents, dart board sets, toy model soldiers, kites; face 
masks; decorations for Christmas trees; candle holders for 
Christmas trees; playing cards; chess games; chessboards; 
Christmas tree stands; Christmas trees of synthetic material; 
ornaments for Christmas trees. SERVICES: bringing together, 
for the benefit of others, a variety of goods, excluding foodstuffs, 
namely paints for household and domestic use, varnishes, 
preservatives against rust and against deterioration of wood, raw 
natural resins, metals in foil and powder form for painters, 
decorators, printers and artists, candles, beeswax, carnauba 
wax, firelighters, lamp wicks, wicks for candles, tapers, hand 
tools, cutlery, hand operated garden spades, garden forks, 
garden shears, garden trowels, garden hoes, non-electric can 
openers, cleavers, fire irons, fireplace bellows, manicure sets, 
palette knives, nutcrackers, pestles, pizza cutters, razor cases, 
razors, sabres, swords, sword scabbards, scissors, sugar tongs, 
bread knives, chopping knives, vegetable knives, carving knives, 
fish knives, fruit knives, forks, spoons, tableware, lamps and 
tubes for lighting, lamps for security lighting, indoor and outdoor 
lighting, lanterns for lighting, garden lights, indoor lights,
decorative lights, electric light fixtures, dimmers for lights, 
electrical lighting fixtures, perfume and fragrance atomizers, 
alcohol burners, barbecues, ceiling lights, chandeliers, lanterns, 
Christmas tree lights, electric coffee machines, light diffusers, 
electric lamps, electric fans, domestic fireplaces, ornamental 
fountains, lamp glasses and globes, lamp shades, precious 
metals and their alloys, jewellery, precious stones, gemstones, 
cufflinks, earrings, figurines of precious metal, ornamental pins 
and brooches, clocks and watches, trays for holding and carrying 
food and drinks, watch bands, leather and imitations of leather, 
hand bags, shopping bags, hat boxes of leather, notecases, 
umbrellas, parasols, furniture coverings of leather, leather 
trimmings for furniture, garment bags for travel, key cases, cases 
for carrying musical instruments, wallets, purses, luggage, 
holdalls, travelling bags, travelling trunks, valises, walking sticks, 
walking stick seats, furniture namely living room furniture, dining 
room furniture, bathroom furniture, kitchen furniture, bedroom 
furniture, lawn furniture and outdoor furniture, mirrors, picture 
frames, ornaments made of wood, reed, cane, wicker, ivory, 
shell, amber, and substitutes for all these materials or of plastics, 

art works of wood, wax, plaster or plastic, armchairs, bamboo, 
bamboo curtains, shopping baskets, beds, beds for household 
pets, benches, bookcases; bottle racks; display cabinets, drinks 
cabinets, cabinets for storing food, storage cabinets, casks, 
chests of drawers, wind chimes, chests being furniture, chests 
for storing clothes, coat stands, cots, garment covers, cradles for 
babies, cupboards, curtain holders, curtain hooks, rails, rings, 
rods, rollers and tie-backs, cushions, pet cushions, desks, 
display boards and stands, dressing tables, fire screens, 
fireguards, flower stands, footstools, furniture partitions of wood, 
hampers, indoor window blinds, jewellery cases, magazine 
racks, mattresses, mobiles, office furniture, pillows, duvets, 
sideboards, shelves, sofas, tables, wall plaques, writing desks, 
household or kitchen utensils and containers not of precious 
metal or coated therewith, unworked or semi-worked glass 
except glass used in building, glassware, porcelain and 
earthenware namely drinking glasses, bowls, plates, cups, 
saucers and jugs, bowls, mugs, cups, bread bins, bread boards, 
perfume burners, busts of china, terracotta or glass, dishes, 
cookware namely pans, steamers, baking trays and cake 
moulds, candelabra, candlesticks, candle rings, china 
ornaments, glassware ornaments, chopsticks, clothes racks, 
coffee services, coffee percolators, coffee pots, teapots, cookie 
jars, cooking pots, cooking pot sets, cooking utensils, cruets, 
cups, decanters, cutting boards, glasses, drying racks, buckets 
for washing, buckets for household and kitchen use, household 
waste bins, figurines of porcelain, terracotta or glass, flower pots, 
jars, jugs, kettles, kitchen containers for storing food, picnic 
baskets, paper plates, porcelain ware, pottery, tableware, trash 
cans, trivets, vases, works of art of porcelain, terracotta or glass, 
candleholders, tents, awnings, raw fibrous textile materials, 
feathers for stuffing upholstery, silk flock, hammocks, raw linen, 
raffia, raw cotton, raw silk, textile fibers, fabric in the form of a 
canopy cover, yarns and threads for textile use, cotton thread 
and yarn, elastic thread and yarn for textile use, embroidery 
thread and yarn, linen thread and yarns, silk thread and yarns, 
spun cotton and spun silk, textile fabrics, linen fabrics, upholstery 
fabrics, fabric wall coverings, wall hangings, quilts, textiles for 
furniture, window curtains, bed and table covers, banners, bath 
linen, bed blankets, bed linen, bed clothes, bed covers, 
bedspreads, brocades, buckram, bunting, calico, canvas for 
tapestry or embroidery, table linen, table linen coasters, furniture 
coverings of textile, covers for cushions, loose covers for 
furniture, curtains of textile or plastic, damask, eiderdowns, fabric 
of imitation animal skins, fabrics for textile use, mattress covers, 
mosquito nets, net curtains, pillow shams, pillow cases, place 
mats, table runners, table cloths, wall hangings of textile, 
tapestry wall hangings, towels, upholstery fabrics, textiles in the 
piece for making into curtains, wall hangings and clothing, 
canopy covers, flags, tapestries, clothing namely dresses, skirts, 
blouses, t-shirts, sweatshirts, trousers, slacks, scarves, shawls, 
jumpers, cardigans, swimwear, sleeping garments, jackets, 
coats, waistcoats, raincoats and winter coats and lingerie, 
footwear namely shoes, boots and slippers, belts, underwear, 
lace and embroidery ribbon and braid, buttons, hooks and eyes, 
pins and needles, artificial flowers, hair bands, hair slides, belt 
clasps, bows for the hair, sewing boxes, brooches, needle 
cushions, pin cushions, wreaths of artificial flowers, hair 
ornaments, hat ornaments, lace trimmings, ornamental novelty 
badges, ribbons, emblems, lapel pins, carpets, rugs, door mats, 
linoleum, non textile wall hangings, bath mats, carpet underlay, 
floor coverings, reed mats, tapestry wall hangings not of textile, 
wallpaper, games, toys and playthings namely toy scooters, 
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sleds for use in snow, dolls and doll houses, board games, 
jigsaw puzzles, construction toys, ride on toy vehicles, toy model 
electric trains and cars, puppets and puppet theatres, wooden 
blocks, toy musical instruments, trampolines and rocking horses, 
roller and ice skates, toy model kits to make vehicles and forts, 
playhouses, tents, dart board sets, toy model soldiers, kites, face 
masks, decorations for Christmas trees, candle holders for 
Christmas trees, playing cards, chess games, chessboards, 
Christmas tree stands, Christmas trees of synthetic material and 
ornaments for Christmas trees enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods in a department 
store, from a catalogue by mail order and/or from an Internet 
site; interior design services; assistance, information, advisory 
and consultancy services relating to the aforesaid. Used in 
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or 
for WIPO on January 27, 2004 under No. 833375 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Peintures à usage domestique, vernis; 
produits antirouille et de préservation du bois; résines naturelles 
à l'état brut; métaux en feuille et en poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes; bougies; cire d'abeille; cire 
de carnauba; allume-feu; mèches de lampes; mèches pour 
bougies; bougies fines; outils à main; ustensiles de table; bêches 
manuelles, fourches de jardin, cisailles de jardin, transplantoirs, 
grattes; ouvre-boîtes non électriques; couperets; pare-feu; 
soufflets de foyer; nécessaires de manucure; couteaux à palette; 
casse-noix; pilons; coupe-pizzas; étuis à rasoir; rasoirs; sabres; 
épées; fourreaux d'épée; ciseaux; pinces à sucre; couteaux à 
pain, couteaux à hacher, couteaux à légumes, couteaux à 
découper, couteaux à poisson, couteaux à fruits; fourchettes; 
cuillères; couverts; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; lampes et tubes d'éclairage, 
lampes d'éclairage de sécurité, appareils d'éclairage pour 
l'intérieur et l'extérieur, lanternes d'éclairage, lampes de jardin, 
lampes d'intérieur, lumières décoratives, luminaires électriques,
gradateurs de lumière, appareils d'éclairage électrique; 
atomiseurs de parfum; brûleurs à alcool; barbecues; plafonniers; 
lustres; lanternes; lumières d'arbre de Noël; cafetières 
électriques; diffuseurs de lumière; lampes électriques; 
ventilateurs électriques; foyers domestiques; fontaines 
décoratives; verres et globes de lampe; abat-jour; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
métaux précieux et leurs alliages; bijoux; pierres précieuses; 
gemmes, boutons de manchette; boucles d'oreilles; figurines en 
métal précieux; épinglettes et broches décoratives; horloges et 
montres; plateaux pour tenir et transporter des aliments et des 
boissons; bracelets de montre; pièces et accessoires pour toutes 
les marchandises susmentionnées; cuir et similicuir; sacs à 
main, sacs à provisions; boîtes à chapeaux en cuir; portefeuilles; 
parapluies; parasols; revêtements en cuir pour mobilier; 
garnitures en cuir pour mobilier; housses à vêtements de 
voyage; étuis porte-clés; étuis pour transporter des instruments 
de musique; portefeuilles; sacs à main; valises; sacs fourre-tout; 
sacs de voyage; malles; valises; cannes; cannes-sièges; 
mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de 
salle à manger, mobilier de salle de bain, mobilier de cuisine, 
mobilier de chambre, mobilier de jardin et mobilier d'extérieur; 
miroirs; cadres; ornements en bois, en roseau, en jonc, en osier, 
en ivoire, en écaille, en ambre et en substituts de toutes ces 
matières ou en plastique; objets d'art en bois, en cire, en plâtre 
ou en plastique; fauteuils; bambou; rideaux de bambou; paniers 

d'épicerie; lits; lits pour animaux de compagnie; bancs; 
bibliothèques; porte-bouteilles; vitrines, armoires à boissons, 
armoires pour aliments, armoires de rangement; tonneaux; 
commodes; carillons éoliens; coffres, à savoir mobilier; coffres 
pour le rangement des vêtements; portemanteaux; lits d'enfant; 
housses à vêtements; berceaux pour bébés; armoires; supports 
à rideaux; crochets, rails, anneaux, tringles et galets à rideaux 
ainsi qu'embrasses; coussins; coussins pour animaux de 
compagnie; bureaux; tableaux d'affichage et présentoirs; tables 
à langer; pare-feu; supports à fleurs; repose-pieds; cloisons-
meubles en bois; paniers à linge; stores intérieurs pour fenêtres; 
coffrets à bijoux; porte-revues; matelas; mobiles; mobilier de 
bureau; oreillers; couettes; buffets; rayons; canapés; tables; 
plaques murales; pupitres; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; ustensiles et contenants pour la 
maison ou la cuisine non faits ni plaqués de métal précieux; 
verre brut ou mi-ouvré, sauf le verre de construction; verrerie, 
porcelaine et articles en terre cuite, nommément verres, bols, 
assiettes, tasses et soucoupes ainsi que carafes; bols; grandes 
tasses; tasses; boîtes à pain; planches à pain; brûle-parfums; 
bustes en porcelaine, en terre cuite ou en verre; vaisselle; 
batterie de cuisine, nommément casseroles, marmites à vapeur, 
plateaux de cuisson, moules à gâteau; candélabres; bougeoirs; 
bobèches; décorations en porcelaine; décorations en verre; 
baguettes; supports à vêtements; services à café; percolateurs; 
cafetières; théières; jarres à biscuits; casseroles; batteries de 
cuisine; ustensiles de cuisine; burettes; tasses; carafes à 
décanter; planches à découper; verres; égouttoirs; seaux pour le 
lavage, seaux pour la maison et la cuisine; poubelles 
domestiques; figurines en porcelaine, en terre cuite ou en verre; 
pots à fleurs; bocaux; cruches; bouilloires; contenants de cuisine 
pour la conservation des aliments; paniers à pique-nique; 
assiettes en papier; articles en porcelaine; poterie; couverts; 
poubelles; sous-plats; vases; objets d'art en porcelaine, en terre 
cuite ou en verre; bougeoirs; tentes, auvents; matières textiles 
fibreuses à l'état brut; plumes pour le rembourrage; bourre de 
soie; hamacs; l in brut; raphia; coton brut; soie brute; fibres 
textiles; tissu formant un abri; fils à usage textile; fil de coton; fil 
élastique à usage textile; fil à broder; fil de lin; fil de soie; coton 
filé et soie filée; tissus, tissus de lin, tissus d'ameublement, 
revêtements muraux en tissu, décorations murales, couettes, 
tissus à mobilier, rideaux de fenêtre; couvre-lits et dessus de 
table; banderoles; linge de toilette; couvertures; linge de lit; 
literie; couvre-lits; couvre-lits; brocarts; bougran; étamines; 
calicot; toile pour la tapisserie ou la broderie; linge de table; 
sous-verres (linge de table); tissus d'ameublement; housses de 
coussin; housses à mobilier; rideaux en tissu ou en plastique; 
damas; édredons; tissu imitant des peaux d'animaux; tissus à 
usage textile; housses de matelas; moustiquaires; voilage, 
couvre-oreillers à volant; taies d'oreiller, napperons, chemins de 
table, nappes; décorations murales en tissu; tapisseries murales; 
serviettes; tissus d'ameublement; tissus à la pièce pour la 
fabrication de rideaux, de décorations murales et de vêtements; 
housses de baldaquin; drapeaux; tapisseries; vêtements, 
nommément robes, jupes, chemisiers, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons, pantalons sport, foulards, châles, 
chasubles, cardigans, vêtements de bain, tenues de nuit, vestes, 
manteaux, gilets, imperméables et manteaux d'hiver, lingerie; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles; 
ceintures; sous-vêtements; dentelle et broderie, rubans et lacets; 
boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs 
artificielles; bandeaux pour cheveux; barrettes à cheveux; 
fermoirs de ceinture; noeuds pour cheveux; boîtes à couture; 
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broches; pelotes à aiguilles; pelotes à épingles; couronnes de 
fleurs artificielles; ornements pour cheveux; ornements pour 
chapeaux; bordures en dentelle; insignes décoratifs de fantaisie; 
rubans; emblèmes; épinglettes; tapis; carpettes; paillassons; 
linoléum; décorations murales autres qu'en tissu; tapis de 
baignoire; thibaude; revêtements de sol; paillassons; décorations 
murales de style tapisserie autres qu'en tissu; papier peint; jeux, 
jouets et articles de jeu, nommément scooters jouets, traîneaux 
pour la neige, poupées et maisons de poupée, jeux de plateau, 
casse-tête, jouets de construction, véhicules-jouets à enfourcher, 
modèles réduits de trains et de voitures jouets électriques, 
marionnettes et théâtres de marionnettes, blocs en bois, 
instruments de musique jouets, trampolines et chevaux à 
bascule, patins à roulettes et patins à glace, nécessaires de 
modélisme pour fabriquer des véhicules et des forts, 
maisonnettes jouets, tentes, ensembles de cible à fléchettes, 
modèles réduits de soldat jouets, cerfs-volants; masques; 
décorations d'arbre de Noël; bougeoirs pour arbres de Noël; 
cartes à jouer; jeux d'échecs; échiquiers; pieds d'arbre de Noël; 
arbres de Noël en matière synthétique; décorations pour arbres 
de Noël. SERVICES: Regroupement pour le compte de tiers de 
divers produits, sauf les produits alimentaires, nommément de 
ce qui suit : peintures à usage domestique, vernis, produits 
antirouille et préservateurs du bois, résines naturelles à l'état 
brut, métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes, bougies, cire d'abeille, cire de carnauba, 
allume-feu, mèches de lampes, mèches pour bougies, bougies 
fines, outils à main, ustensiles de table, bêches manuelles, 
fourches de jardin, cisailles de jardin, transplantoirs, grattes, 
ouvre-boîtes non électriques, couperets, pare-feu, soufflets de 
foyer, nécessaires de manucure, couteaux à palette, casse-noix, 
pilons, coupe-pizzas, étuis à rasoir, rasoirs, sabres, épées, 
fourreaux d'épée, ciseaux, pinces à sucre, couteaux à pain, 
couteaux à hacher, couteaux à légumes, couteaux à découper, 
couteaux à poisson, couteaux à fruits, fourchettes, cuillères, 
couverts, lampes et tubes d'éclairage, lampes d'éclairage de 
sécurité, appareils d'éclairage pour l'intérieur et l'extérieur, 
lanternes d'éclairage, lampes de jardin, lampes d'intérieur, 
lumières décoratives, luminaires électriques, gradateurs de 
lumière, appareils d'éclairage électrique, atomiseurs de parfum, 
brûleurs à alcool, barbecues, plafonniers, lustres, lanternes, 
lumières d'arbre de Noël, cafetières électriques, diffuseurs de 
lumière, lampes électriques, ventilateurs électriques, foyers 
domestiques, fontaines décoratives, verres et globes de lampe, 
abat-jour, métaux précieux et leurs alliages, bijoux, pierres 
précieuses, gemmes, boutons de manchette, boucles d'oreilles, 
figurines en métal précieux, épinglettes et broches décoratives, 
horloges et montres, plateaux pour tenir et transporter des 
aliments et des boissons, bracelets de montre, cuir et similicuir, 
sacs à main, sacs à provisions, boîtes à chapeaux en cuir, 
portefeuilles, parapluies, parasols, revêtements pour mobilier en 
cuir, garnitures en cuir pour mobilier, housses à vêtements de 
voyage, étuis porte-clés, étuis pour transporter des instruments 
de musique, portefeuilles, sacs à main, valises, sacs fourre-tout, 
sacs de voyage, malles, valises, cannes, cannes-sièges, 
mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de 
salle à manger, mobilier de salle de bain, mobilier de cuisine, 
mobilier de chambre, mobilier de jardin et mobilier d'extérieur, 
miroirs, cadres, ornements en bois, en roseau, en jonc, en osier, 
en ivoire, en coquillage, en ambre et en substituts de toutes ces 
matières ou en plastique, oeuvres d'art en bois, en cire, en plâtre 
ou en plastique, fauteuils, bambou, rideaux de bambou, paniers 
d'épicerie, lits, lits pour animaux de compagnie, bancs, 

bibliothèques; porte-bouteilles; vitrines, armoires à boissons, 
armoires pour la conservation des aliments, armoires de 
rangement, tonneaux, commodes, carillons éoliens, coffres, à 
savoir mobilier, coffres pour le rangement des vêtements, 
portemanteaux, lits d'enfant, housses à vêtements, berceaux 
pour bébés, armoires, supports à rideaux, crochets, rails, 
anneaux, tringles et galets à rideaux ainsi qu'embrasses, 
coussins, coussins pour animaux de compagnie, bureaux, 
tableaux d'affichage et présentoirs, tables à langer, pare-feu, 
supports à fleurs, repose-pieds, cloisons-meubles en bois, 
paniers à linge, stores intérieurs pour fenêtres, coffrets à bijoux, 
porte-revues, matelas, mobiles, mobilier de bureau, oreillers, 
couettes, buffets, tablettes, canapés, tables, plaques murales, 
pupitres, ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine 
non faits ni plaqués de métal précieux, verre brut ou mi-ouvré, 
sauf le verre de construction, verrerie, porcelaine et articles en 
terre cuite, nommément verres, bols, assiettes, tasses, 
soucoupes et carafes, bols, grandes tasses, tasses, boîtes à 
pain, planches à pain, brûle-parfums, bustes en porcelaine, en 
terre cuite ou en verre, vaisselle, batterie de cuisine, 
nommément casseroles, marmites à vapeur, plateaux de 
cuisson et moules à gâteau, candélabres, bougeoirs, bobèches, 
décorations en porcelaine, décorations en verre, baguettes, 
supports à vêtements, services à café, percolateurs, cafetières, 
théières, jarres à biscuits, casseroles, batteries de cuisine, 
ustensiles de cuisine, burettes, tasses, carafes à décanter, 
planches à découper, verres, égouttoirs, seaux pour le lavage, 
seaux pour la maison et la cuisine, poubelles domestiques, 
figurines en porcelaine, en terre cuite ou en verre, pots à fleurs, 
bocaux, cruches, bouilloires, contenants de cuisine pour la 
conservation des aliments, paniers à pique-nique, assiettes en 
papier, articles en porcelaine, poterie, couverts, poubelles, sous-
plats, vases, objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en 
verre, bougeoirs, tentes, auvents, matières textiles fibreuses à 
l'état brut, plumes pour le rembourrage, bourre de soie, hamacs, 
lin brut, raphia, coton brut, soie brute, fibres textiles, tissu 
formant un abri, fils à usage textile, fil de coton, fil élastique à 
usage textile, fil à broder, fil de lin, fil de soie, coton filé et soie 
filée, tissus, tissus de lin, tissus d'ameublement, revêtements 
muraux en tissu, décorations murales, couettes, tissus à 
mobilier, rideaux de fenêtre, couvre-lits et dessus de table, 
banderoles, linge de toilette, couvertures, linge de lit, literie, 
couvre-lits, brocarts, bougran, étamines, calicot, toile de 
tapisserie ou de broderie, linge de table, sous-verres (linge de 
table), revêtements pour mobilier en tissu, housses de coussin, 
housses de mobilier, rideaux en tissu ou en plastique, damas, 
édredons, tissu imitant des peaux d'animaux, tissus à usage 
textile, housses de matelas, moustiquaires, voilage, couvre-
oreillers à volant, taies d'oreiller, napperons, chemins de table, 
nappes, décorations murales en tissu, tapisseries murales, 
serviettes, tissus d'ameublement, tissu à la pièce pour la 
fabrication de rideaux, de décorations murales et de vêtements, 
housses de baldaquin, drapeaux, tapisseries, vêtements, 
nommément robes, jupes, chemisiers, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons, pantalons sport, foulards, châles, 
chasubles, cardigans, vêtements de bain, tenues de nuit, vestes, 
manteaux, gilets, imperméables et manteaux d'hiver ainsi que 
lingerie, articles chaussants, nommément chaussures, bottes et 
pantoufles, ceintures, sous-vêtements, dentelle et broderie, 
rubans et lacets, boutons, crochets et oeillets, épingles et 
aiguilles, fleurs artificielles, bandeaux pour cheveux, barrettes à 
cheveux, fermoirs de ceinture, boucles pour les cheveux, boîtes 
à couture, broches, pelotes à aiguilles, pelotes à épingles, 
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couronnes de fleurs artificielles, ornements pour cheveux, 
ornements pour chapeaux, bordures en dentelle, insignes 
décoratifs de fantaisie, rubans, emblèmes, épinglettes, tapis, 
carpettes, paillassons, linoléum, décorations murales autres 
qu'en tissu, tapis de baignoire, thibaude, revêtements de sol, 
paillassons, tapisseries murales autres qu'en tissu, papier peint, 
jeux, jouets et articles de jeu, nommément scooters jouets, 
traîneaux pour la neige, poupées et maisons de poupée, jeux de 
plateau, casse-tête, jouets de construction, véhicules-jouets à 
enfourcher, modèles réduits de trains et de voitures jouets 
électriques, marionnettes et théâtres de marionnettes, blocs en 
bois, instruments de musique jouets, trampolines et chevaux à 
bascule, patins à roulettes et patins à glace, nécessaires de 
modélisme pour fabriquer des véhicules et des forts, 
maisonnettes jouets, tentes, ensembles de cible à fléchettes, 
modèles réduits de soldat jouets, cerfs-volants, masques de 
beauté, décorations pour arbres de Noël, bougeoirs pour arbres 
de Noël, cartes à jouer, jeux d'échecs, échiquiers, pieds d'arbre 
de Noël, arbres de Noël en matière synthétique et ornements 
pour arbres de Noël, pour permettre aux clients de voir et 
d'acheter facilement ces produits dans un grand magasin, par 
catalogue, par correspondance et/ou sur un site Internet; 
services de décoration intérieure; services d'aide, d'information 
et de conseil ayant trait aux services susmentionnés. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OMPI le 27 janvier 
2004 sous le No. 833375 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.

1,585,685. 2012/07/11. DOMAINE CLARENCE DILLON SAS, 
société par actions simplifiée, 41 avenue George V, 75008 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1X6

CHATEAU QUINTUS
MARCHANDISES: Vins d'appellation d'origine contrôlée 
provenant de l'exploitation exactement dénommée Château 
Quintus. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 janvier 2012 sous le 
No. 123889472 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: "Appellation d'origine contrôlée" wine from the 
precisely designated Château Quintus winery. Used in FRANCE 
on wares. Registered in or for FRANCE on January 17, 2012 
under No. 123889472 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,586,504. 2012/07/17. Rolling Center S.p.A., via Monte Bianco, 
12, 31040, Falzè di Trevignano (TV), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

WARES: Pins, namely steel pins to be used in door hinges; steel 
bolts for hinges; metal and/or alloy door handles, metal and/or 
alloy hinges and metal and/or alloy wheels for doors, gates and 
shutter tracks; metal and/or alloy storage racks to be used on 
steel gates or alloy gates; doors and shutters of metal and/or 
alloy; plates of metal for gates; travel stops for gates. Used in 
CANADA since at least as early as April 2007 on wares. Used in 
ITALY on wares. Registered in or for OHIM (EU) on December 
10, 2010 under No. 009227431 on wares.

MARCHANDISES: Tiges, nommément chevilles en acier pour 
charnières de portes; boulons en acier pour charnières; 
poignées en métal et/ou en alliage, charnières en métal et/ou en 
alliage et roulettes en métal et/ou en alliage pour portes, 
barrières et rails de volets; étagères de rangement en métal 
et/ou en alliage utilisées sur des barrières en acier ou des 
barrières en alliage; des portes et des volets en métal et/ou en 
alliage; plaques de métal pour barrières; butées de fin de course 
pour barrières. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que avril 2007 en liaison avec les marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 10 décembre 2010 sous le No. 009227431 
en liaison avec les marchandises.

1,586,871. 2012/07/19. VDE Verband der Elektrotechnik 
Elektronik Informationstechnik e.V., Stresemannallee 15, 
Frankfurt 60596, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7
Certification Mark/Marque de certification

WARES: Electric machines and apparatus used in industry, 
agriculture, forestry and mining, namely electric chain saws, 
electric manufacturing machines, textile machines; construction 
machines, namely bulldozers, excavators, agitators, packaging 
machines, and parts for all of the aforesaid machines and 
apparatus; clothes washing machines; dishwashers; vacuum 
cleaners; electric sewing machines and parts thereof; 
electrically-operated industrial kitchen machines and equipment, 
namely, ovens, microwaves, induction cooking ranges, range
hoods, mixers, steam cookers; portable power supplies; 
electrically-operated household apparatus, namely, washing 
machines, dishwashers, vacuum cleaners, mixers, electric 
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toothbrushes; scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments, namely, binoculars with rangefinders, digital 
cameras, projectors, beamers, voltage and current measuring 
systems, handheld multimeters, electric scales; office machines 
and equipment, namely, printers, external hard-disks, mouses, 
keyboards, USB-Storage sticks, card readers, Ethernet-hubs, 
fax-machines, modems for DLS or other transmission modes; 
electronic and electric data processing equipment, data 
processing machines and display terminals, namely, monitors for 
PCs, mobile tablet computers, personal computers, industrial 
computers, programmable logic controller, sales point machines; 
measuring, testing and sampling apparatus, namely, 
oscilloscopes, measurement receivers, spectrum analysers, 
rangefinders; projection and photo-optical apparatus and 
devices, namely, beamers, digital cameras, scanners; electric 
control and regulating apparatus, namely, thermostats, electronic 
switches for installation; electrically-operated electronic 
entertainment apparatus, namely, game controllers, game 
consoles; radio and TV-receivers data recording apparatus, 
namely, audio tape recorders, video tape recorders, DVD 
recorders, recorders on flash memory devices; televisions; 
electrical power supplies and transformers; cameras; 
communications and telephone equipment, namely, telephones, 
mobile telephones, two-way radios, pagers, DSL-modems, cable 
modems; electric measuring equipment, namely, hand-held 
multimeters, voltage and current measuring equipment, 
electricity meters for household or industrial use; voltage testers; 
galvanic cells and batteries, namely, automotive batteries for 
electric vehicles, batteries for electric bikes or pedelecs, batteries 
for electric tools, all equipped with a battery management 
system; lighting, heating, steam generating, refrigerating, drying, 
ventilating and water supply apparatus, namely luminaires, 
electric, gas or oil operated heating systems, ventilators, 
humidifiers, household refrigerators, commercial refrigerators 
and coolers, dryers for household and industry, water pumps, 
house waterworks, electrically-operated garbage disposals 
household lights, lamps, headlights, infrared and ultraviolet 
radiators, and parts therefore, electric humidifiers, hair dryers, 
room air conditioners, electric heated blankets, not for medical 
purposes, electric refrigerators, electric hot plates, electric 
laundry dryers, electric kettles, electric coffee machines, electric 
dryers, electric toasters, electric cookers, electric hot air 
apparatus namely hot-air guns, electric ovens, microwave ovens, 
electrically-operated heating apparatus, in particular, electric 
room heaters, electrically-operated body-care apparatus, in 
particular, callus removers, depilators, electrically-operated 
lighting apparatus, transformers, in particular, electronic 
converters for LED, electronic ballast for fluorescent lamps, fault 
voltage safety switches, fault current safety devices, in particular, 
residual current circuit breakers, earth current circuit breakers, 
circuit breakers for the protection of installation; regulating and 
control apparatus for household purposes, in particular, controls 
and thermostats for refrigerators, controls and thermostats for 
household appliances, controls for oil, gas or electric operated 
heating appliances; electric bikes, pedelecs and fast e-bikes, 
electric scooters, electric motorbikes, electrical propulsion 
systems consisting of motor, battery and control unit used for the 
propulsion of bikes, two-wheeled or three wheeled vehicles. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EU) 
on February 10, 2010 under No. 7482599 on wares.

The certification mark is intended to indicate to purchasers that 
the wares have met the standards set by the certification mark 
owner in respect of their character and quality. In brief, the 
certification mark is intended to indicate that the wares with 
which this mark is used, have been tested for and comply with 
standards: - regarding electrical, mechanical, thermal, chemical, 
toxic, radiological and other hazards; - for electromagnetic 
compatibility and the impact of electromagnetic fields; - for 
energy efficiency and environmental protection; - for acoustics 
and noise emissions; - for usability; and - for conformity with 
directives. Copies of printed materials that describe the 
certification process and the standards are of record with the 
Trade-marks Office. .

MARCHANDISES: Machines et appareils électriques pour 
l'industrie, , l'agriculture, la foresterie et l'exploitation minière, 
nommément scies à chaîne électriques, machines de fabrication 
électriques, machines textiles; engins de chantier, nommément 
bulldozers, excavatrices, agitateurs, machines d'emballage, ainsi 
que pièces pour toutes les machines et tous les appareils 
susmentionnés; laveuses; lave-vaisselle; aspirateurs; machines 
à coudre électriques ainsi que pièces connexes; machines et 
équipement électriques industriels pour la cuisine, nommément 
fours, fours à micro-ondes, cuisinières à induction, hottes de 
cuisinière, batteurs, cuiseurs à vapeur; blocs d'alimentation 
portatifs; appareils électriques pour la maison, nommément 
laveuses, lave-vaisselle, aspirateurs, batteurs, brosses à dents 
électriques; 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 
jumelles avec télémètres, appareils photo et caméras 
numériques, projecteurs de diapositives, projecteurs, systèmes 
de mesure du voltage et de la tension, multimètres portatifs, 
balances électriques; appareils et matériel de bureau, 
nommément imprimantes, disques durs externes, souris, 
claviers, clés USB, lecteurs de cartes, concentrateurs Ethernet, 
télécopieurs, modems pour le service de liaison direct ou 
d'autres modes de transmission; matériel électronique et 
électrique de traitement de données, machines de traitement de 
données et terminaux vidéo, nommément écrans pour 
ordinateurs personnels, ordinateurs tablettes mobiles, 
ordinateurs personnels, ordinateurs industriels, contrôleurs 
programmables, machines de point de vente; appareils de 
mesure, d'essai et d'échantillonnage, nommément oscilloscopes, 
récepteurs de mesure, analyseurs de spectre, télémètres; 
appareils et dispositifs de projection et photo-optiques, 
nommément projecteurs, appareils photo et caméras 
numériques, numériseurs; appareils électriques de commande et 
de régulation, nommément thermostats, commutateurs 
électroniques pour l'installation; appareils électriques de 
divertissement électronique, nommément commandes de jeu, 
consoles de jeu; appareils d'enregistrement de données pour 
radios et téléviseurs, nommément enregistreurs de cassettes 
audio, magnétoscopes, graveurs de DVD, enregistreurs pour 
mémoires flash; téléviseurs; blocs d'alimentation et 
transformateurs; appareils photo et caméras; équipement de 
communication et équipement téléphonique, nommément 
téléphones, téléphones mobiles, radios bidirectionnelles, 
radiomessageurs, modems DSL, modems câblés; équipement 
de mesure électrique, nommément multimètres portatifs, 
équipement de mesure du voltage et de la tension, compteurs 
électriques à usage domestique ou industriel; détecteurs de 
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tension; cellules galvaniques et batteries, nommément batteries 
pour véhicules automobiles électriques, batteries pour vélos 
électriques ou vélos à assistance électrique, batteries pour outils 
électriques, tous dotés d'un systèmes de gestion de batterie; 
appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de 
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et 
d'alimentation en eau, nommément luminaires, systèmes de 
chauffage électriques, au gaz ou au mazout, ventilateurs, 
humidificateurs, réfrigérateurs pour la maison, réfrigérateurs et 
refroidisseurs commerciaux, sécheuses pour la maison et à 
usage industriel, pompes à eau, installations d'adduction et de 
distribution d'eau pour la maison, broyeurs de déchets 
électriques, éclairage pour la maison, lampes, lampes frontales, 
radiateurs à infrarouges et à ultraviolets, ainsi que pièces 
connexes, humidificateurs électriques, séchoirs à cheveux, 
climatiseurs individuels, couvertures chauffantes électriques, à 
usage autre que médical, réfrigérateurs électriques, plaques 
chauffantes électriques, sécheuses électriques, bouilloires 
électriques, cafetières électriques, sécheuses électriques, grille-
pain électriques, autocuiseurs, appareils à air chaud électriques, 
nommément pistolets à air chaud, fours électriques, fours à 
micro-ondes, appareils de chauffage électriques, notamment 
appareils de chauffage ambiants électriques, appareils 
électriques pour les soins du corps, notamment produits pour 
enlever les durillons, appareils d'épilation, appareils d'éclairage 
électriques, transformateurs, notamment convertisseurs 
électroniques DEL, ballasts électroniques pour lampes 
fluorescentes, interrupteurs de sécurité de tension de défaut, 
dispositifs de sécurité de courant de défaut, notamment 
disjoncteurs à courant résiduel, disjoncteurs de fuite à la terre, 
disjoncteurs pour la protection d'installations; appareils de 
régulation et de commande à usage domestique, notamment 
commandes et thermostats pour réfrigérateurs, commandes et 
thermostats pour appareils électroménagers, commandes pour 
appareils de chauffage au mazout, au gaz ou électriques; vélos 
électriques, vélos à assistance électrique et vélos motorisés 
rapides, scooters électriques, motos électriques, systèmes de 
propulsion électrique constitués de d'un moteur, d'une batterie et 
d'une unité de commande utilisés pour la propulsion de vélos, de 
véhicules à deux roues ou à trois roues. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 10 février 2010 sous le No. 7482599 
en liaison avec les marchandises.

La marque de certification vise à indiquer aux acheteurs que les 
marchandises sont conformes aux normes établies par le 
propriétaire de la marque de certification à l'égard de leur nature 
et de leur qualité. En bref, la marque de certification vise à 
indiquer que les marchandises avec lesquelles elle est employée 
ont été évaluées et sont conformes aux normes concernant : les 
dangers électriques, mécaniques, thermiques, chimiques, 
toxiques, radiologiques et autres; la compatibilité 
électromagnétique et l'impact des champs électromagnétiques; 
l'efficacité énergétique et la protection de l'environnement; les 
émissions acoustiques et les émissions de bruit; la convivialité; 
la conformité aux directives. Des copies du matériel imprimé 
décrivant le processus de certification et les normes ont été 
déposées au Bureau des marques de commerce.

1,588,094. 2012/07/30. artFido Pty Ltd., PO Box 361, Carlton 
North 3054, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

SERVICES: Auctioneering; online advertising of the wares and 
services of others in the field of artwork, art materials, books, art 
supplies and art equipment; business management; business 
administration; office functions namely, publication and 
compilation of information in the field of artwork, art materials, 
books, art supplies and art equipment; provision of space on 
websites for advertising goods and services; business advisory 
services relating to the purchase and sale of artwork, art 
materials, books, art supplies and art equipment, promotional 
services and information services; direct mail advertising; 
marketing services namely, arranging for the promotion and 
distribution of the wares and services of others in the field of 
artwork, art materials, books, art supplies and art equipment; 
business advisory services relating to the online purchase and 
sale of artwork, art materials, books, art supplies and art 
equipment; retail services namely, internet retail services 
featuring artwork, art materials, books, art supplies and art 
equipment; providing an operating an online marketplaces for 
buyers and sellers of artwork, art materials, books, art supplies 
and art equipment; providing online marketplaces for buyers and 
sellers to browse, buy and sell artwork, art materials, books, art 
supplies and art equipment, promotional services and 
information services; providing evaluative feedback and ratings 
of a seller's goods and services, buyer's and seller's 
performance, and overall experience in connection with their 
interactions with each other; providing a searchable online 
advertising guide featuring the goods and services of online 
vendors; providing a searchable online evaluation database for 
buyers and sellers. Used in CANADA since at least as early as 
May 22, 2012 on services.

SERVICES: Vente aux enchères; publicité en ligne des 
marchandises et des services de tiers dans les domaines des 
objets d'art, du matériel d'artiste, des livres, des fournitures d'art 
et de l'équipement d'artiste; gestion des affaires; administration 
des affaires; tâches administratives, nommément publication et 
compilation d'information dans les domaines des objets d'art, du 
matériel d'artiste, des livres, des fournitures d'art et de 
l'équipement d'artiste; offre d'espace sur des sites Web pour la 
publicité de produits et de services; services de conseil aux 
entreprises ayant trait à l'achat et à la vente d'objets d'art, de 
matériel d'artiste, de livres, de fournitures d'art et d'équipement 
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d'artiste, services de promotion et services d'information; 
publipostage; services de marketing, nommément organisation 
pour la promotion et la distribution des marchandises et des 
services de tiers dans les domaines des objets d'art, du matériel 
d'artiste, des livres, des fournitures d'art et de l'équipement 
d'artiste; services de conseil aux entreprises ayant trait à l'achat 
et à la vente en ligne d'objets d'art, de matériel d'artiste, de 
livres, de fournitures d'art et d'équipement d'artiste; services de 
vente au détail, nommément services de vente au détail sur 
Internet d'd'objets d'art, de matériel d'artiste, de livres, de 
fournitures d'art et d'équipement d'artiste; offre de services de 
gestion de marchés en ligne pour des acheteurs et des vendeurs 
d'objets d'art, de matériel d'artiste, de livres, de fournitures d'art 
et d'équipement d'artiste; offre de marchés en ligne pour les 
acheteurs et les vendeurs leur permettant de consulter, 
d'acheter et de vendre des objets d'art, du matériel d'artiste, des 
livres, des fournitures d'art et de l'équipement d'artiste, services 
de promotion et services d'information; offre de rétroaction et 
d'évaluation des produits et des services d'un vendeur, de la 
performance des acheteurs et des vendeurs, ainsi que de 
l'expérience générale relativement à leurs interactions; offre d'un 
guide publicitaire consultable en ligne présentant les produits et 
les services de vendeurs en ligne; offre d'une base de données 
d'évaluation consultable en ligne pour les acheteurs et les 
vendeurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 22 mai 2012 en liaison avec les services.

1,589,974. 2012/08/14. Vida-e-Caffe Internacional Ltd, Les 
Cascades Building, Edith Cavell Street, Port Louis, MAURITIUS 
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 words vida 
e caffe are white and are outlined in white with a red 
background. The square surrounding the design is red.

The translation provided by the applicant of the words VIDA E 
CAFFE is LIFE AND COFFEE.

WARES: (1) Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jams; 
eggs; milk and milk products; edible oils and fats; coffee, tea, 
cocoa and artificial coffee; rice; tapioca and sago; flour, bread, 

pastry; ices; sugar, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; 
mustard; vinegar; spices; ice. (2) Meat, fish, poultry and game; 
meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jams; eggs, milk and milk products; edible oils and 
fats; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour, bread, pastry, ices; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt, mustard; vinegar; spices; ice; coffee extracts and 
beverages; iced coffee; coffee substitutes, extracts of coffee 
substitutes, beverages based on coffee substitutes; chicory; tea 
extracts, tea-based beverages; iced tea; cocoa and cocoa-based 
beverages; chocolate, chocolate-based beverages. SERVICES:
(1) Services for providing food and drink, namely, restaurant, 
coffee shop and catering services. (2) Services for providing food 
and drink, namely, restaurant, coffee shop and catering services; 
cafes, cafeterias, canteens, catering, snack-bars, restaurants 
and bars. Used in OHIM (EU) on wares (2) and on services (2). 
Registered in or for OHIM (EU) on December 24, 2009 under 
No. 008126856 on wares (2) and on services (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (1) and on services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « vida e caffè » sont blancs, avec un 
contour blanc sur un arrière-plan rouge. Le carré entourant le 
dessin est également rouge.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots VIDA E 
CAFFE est LIFE AND COFFEE.

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits 
de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et 
cuits; confitures; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca 
et sagou; farine, pain, pâtisseries; glaces; sucre, miel, sirop de 
mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; 
épices; glace. (2) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine, pain, pâtisseries, glaces; miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; 
épices; glace; extraits de café et boissons au café; café glacé; 
succédanés de café, extraits de succédané de café, boissons à 
base de succédanés de café; chicorée; extraits de thé, boissons 
à base de thé; thé glacé; cacao et boissons à base de cacao; 
chocolat, boissons à base de chocolat. SERVICES: (1) Services 
pour l'offre d'aliments et de boissons, nommément services de 
restaurant, de café-restaurant et de traiteur. (2) Services pour 
l'offre d'aliments et de boissons, nommément services de 
restaurant, de café-restaurant et de traiteur; cafés, cafétérias, 
cantines, services de traiteur, casse-croûte, restaurants et bars. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises (2) et 
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 24 décembre 2009 sous le No. 008126856 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1).
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1,590,165. 2012/08/09. 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

VENTURA
The translation provided by the applicant of the word(s) 
VENTURA is LUCK.

WARES: (1) Snow sport items, namely, ice skates, hockey 
sticks, hockey pucks, hockey masks, protective pads for legs 
arms and chest, skis, ski goggles, ski masks, ski covers, ski 
brakes, ski bindings, ski edges, ski poles, ski boards, 
snowboards, snowboard bindings, snowboard covers, 
bobsleighs, sleds, race sleighs, toboggans, ice axes, snow 
sports clothing and footwear, namely, underwear, jumpers, snow 
suits, jackets, coats, caps, toques, gloves, mitts, socks, 
protective face masks, helmets, snow bibs, visors, winter boots, 
ski boots. (2) ATV/off-roading equipment, namely, walkie-talkies, 
GPS receivers and transmitters, headphones, protective 
equipment, namely helmets, gloves, visors, face masks, goggles, 
windbreakers, vests, jackets, riding boots; (3) Hunting 
equipment, namely, hunting rifles, BB guns, carrying cases for 
rifles and guns, hunting knives, maps, map cases, GPS 
receivers and transmitters, all-purpose carrying bags, pouches, 
game bags and rucksacks for hunting, bird calls for hunting, 
hunting clothing, namely hunting boots, jackets, coats, wind 
resistant jackets and pants, gloves, hats. (4) Camping and hiking 
items (except sport sandals), namely, tents, pitons, hooks, 
stakes, tent frames, screen houses, magnetic compasses, gyro 
magnetic compasses, navigational compasses, compass cases, 
inflatable and non-inflatable camping mattresses, air beds and 
pumps, blankets, pillows, camping mats, tarps, portable camping 
stoves, gas refills for camping stoves, portable shovels, portable 
safety lamps, luminous tubes for lighting, battery powered 
flashlights, lunch boxes, camping crockery made of plastic or 
metal, camping tables, chairs, benches, outdoor furniture, 
sleeping bags, mountaineering walking sticks, climbing 
harnesses, protective padding for climbing, hiking boots, wind 
resistant jackets and pants, socks, underwear, vests, gloves, 
shoes for running, hiking, climbing. (5) Firearms. (6) Water 
sports items (other than motor boats), namely, fishing rods, 
artificial baits for fishing fishing tackle, cases and covers for 
fishing rods, fishing boots, rubber boots, rod carrying bags, reels 
and tackle boxes, reels, poles, lures, lines, swivels, spinners, 
flies, plugs, floats, hooks, sinkers, nets, air tanks for use in scuba 
diving, diving suits, surfboards, water skis, paragliders, 
wakeboards, canoes, paddles. SERVICES: Retail department 
store services featuring snow sport items, ATV/off-roading 
equipment, hunting equipment, camping and hiking items 
(except sport sandals), firearms, water sports items (other than 
motor boats). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VENTURA est 
LUCK.

MARCHANDISES: (1) Articles de sports de neige, nommément 
patins à glace, bâtons de hockey, rondelles de hockey, masques 
de hockey, protections pour les jambes, les bras et la poitrine, 
skis, lunettes de ski, masques de ski, housses de ski, freins de 

ski, fixations de ski, carres de ski, bâtons de ski, planches de ski, 
planches à neige, fixations de planche à neige, housses de 
planche à neige, bobsleighs, traîneaux, traîneaux de course, 
toboggans, piolets, vêtements et articles chaussants de sports 
de neige, nommément sous-vêtements, chasubles, habits de 
neige, vestes, manteaux, casquettes, tuques, gants, mitaines, 
chaussettes, masques de protection, casques, salopettes de 
neige, visières, bottes d'hiver, bottes de ski. (2) Équipement pour 
véhicules tout-terrain et hors route, nommément émetteurs-
récepteurs portatifs, émetteurs et récepteurs GPS, casques 
d'écoute, équipement de protection, nommément casques, 
gants, visières, cagoules, lunettes de protection, coupe-vent, 
gilets, vestes, bottes d'équitation. (3) Matériel de chasse, 
nommément fusils de chasse, armes à balles BB, étuis de 
transport pour carabines et armes à feu, couteaux de chasse, 
cartes géographiques, étuis pour cartes, émetteurs et récepteurs 
GPS, sacs de transport tout usage, pochettes, gibecières et 
havresacs pour la chasse, appeaux pour la chasse, vêtements 
pour la chasse, nommément bottes de chasse, vestes, 
manteaux, coupe-vent et pantalons, gants, chapeaux. (4) 
Articles de camping et de randonnée pédestre (sauf les sandales 
de sport), nommément tentes, pitons, crochets, piquets, 
armatures de tente, gloriettes, compas magnétiques, compas 
gyromagnétiques, boussoles de navigation, étuis pour 
boussoles, matelas de camping gonflables ou non, lits 
pneumatiques et pompes, couvertures, oreillers, matelas de 
camping, bâches, cuisinières de camping portatives, recharges 
de gaz pour cuisinières de camping, pelles portatives, lampes de 
sûreté de poche, tubes lumineux d'éclairage, lampes de poche à 
piles, boîtes-repas, vaisselle de camping en plastique ou en 
métal, tables de camping, chaises, bancs, mobilier d'extérieur, 
sacs de couchage, cannes d'alpinisme, baudriers, protections 
pour l'escalade, bottes de randonnée pédestre, coupe-vent et 
pantalons résistant au vent, chaussettes, sous-vêtements, gilets, 
gants, chaussures de course, de randonnée pédestre et 
d'escalade. (5) Armes à feu. (6) Articles de sports nautiques 
(autres que les bateaux à moteur), nommément cannes à pêche, 
appâts artificiels pour la pêche, articles de pêche, étuis et 
housses pour cannes à pêche, bottes de pêche, bottes en 
caoutchouc, sacs de transport de cannes, moulinets et boîtes à 
leurres, moulinets, perches, leurres, lignes, émerillons, cuillères, 
mouches, bouchons, flotteurs, hameçons, plombs, filets, 
bouteilles d'air comprimé pour la plongée sous-marine, 
combinaisons de plongée, planches de surf, skis nautiques, 
parapentes, planches nautiques, canots, pagaies. SERVICES:
Services de grand magasin de détail vendant des articles de 
sports de neige, de l'équipement pour véhicules tout-terrain et 
hors route, du matériel de chasse, des articles de camping et de 
randonnée pédestre (sauf les sandales de sport), des armes à 
feu, des articles de sports nautiques (autres que les bateaux à 
moteur). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,591,218. 2012/08/22. Steve Aoki, c/o Gudvi Sussman & 
Oppenheim, 15260 Ventura Boulevard, Sherman Oaks, 
California, 91403, 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

STEVE AOKI
WARES: (1) A series of musical sound recordings; 
downloadable musical sound recordings; audiovisual recordings 
featuring music, music-based entertainment and animation. (2) 
Posters; shirts, t-shirts, and hooded sweatshirts; headwear, 
namely hats and caps; toy foam novelty items, namely, foam 
hands. SERVICES: (1) Charitable fundraising services, namely, 
raising funds to lend financial aid to humanitarian crises 
throughout the world. (2) Entertainment services in the nature of 
live musical and DJ performances. (3) Entertainment services, 
namely, providing non-downloadable recorded music, non-
downloadable musical videos, related video clips, photographs, 
user posts on entertainment and music topics, tour information, 
event information, and other entertainment information on a 
musical artist, all provided via a website; entertainment services, 
namely, providing non-downloadable recorded music, non-
downloadable musical videos, related video clips, photographs, 
user posts on entertainment and music topics, tour information 
and other entertainment information on a musical artist, all 
provided via online profile pages; on-line journals, namely, a blog 
featuring entertainment information on a musical artist; providing 
links to websites of others featuring downloadable music; 
providing on-line newsletters in the field of music, music-related 
entertainment, other music-related information, and information 
on a musical artist. Used in CANADA since at least as early as 
April 21, 2006 on services (2); 2007 on wares (1); 2008 on wares 
(2) and on services (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares and on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 18, 2013 under No. 4353362 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on services 
(1).

MARCHANDISES: (1) Série d'enregistrements musicaux; 
enregistrements musicaux téléchargeables; enregistrements 
audiovisuels contenant de la musique, du divertissement musical 
et des animations. (2) Affiches; chandails, tee-shirts et pulls 
d'entraînement à capuchon; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; articles de fantaisie en mousse jouets, 
nommément mains en mousse. SERVICES: (1) Campagnes de 
financement à des fins caritatives, nommément collecte de fonds 
pour offrir une aide financière aux crises humanitaires partout 
dans le monde. (2) Services de divertissement, à savoir 
prestations de musique et de disque-jockey devant public. (3) 
Services de divertissement, nommément offre de musique 
enregistrée non téléchargeable, de vidéos musicales non 
téléchargeables, de vidéoclips connexes, de photos, de 
publications d'utilisateurs portant sur le divertissement et la 
musique, d'information sur les tournées, d'information sur les 
évènements et d'autre information sur un artiste de musique, le 
tout au moyen d'un site Web; services de divertissement, 
nommément offre de musique enregistrée non téléchargeable, 
de vidéos musicales non téléchargeables, de vidéoclips 
connexes, de photos, de publications d'utilisateurs portant sur le 

divertissement et la musique, d'information sur les tournées et 
d'autre information sur un artiste de musique, le tout au moyen 
de pages de profil en ligne; journaux en ligne, nommément 
blogue d'information sur un artiste de musique; offre de liens 
vers les sites Web de tiers proposant de la musique 
téléchargeable; offre de bulletins d'information électroniques 
dans les domaines de la musique, du divertissement musical, 
d'autre information portant sur la musique et de l'information sur 
un artiste de musique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 21 avril 2006 en liaison avec les services (2); 
2007 en liaison avec les marchandises (1); 2008 en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services (3). 
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 18 juin 2013 sous le No.
4353362 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (1).

1,592,038. 2012/08/29. M WEBB, LLC, a New York limited 
liability company, Floor Three, 56 East 13th Street, New York, 
New York 10003, 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

MARISSA WEBB
Consent from Marissa Webb received March 27, 2014 on file.

WARES: women's accessories, namely jewelry; handbags, 
purses, wallets, tote bags; women's apparel and accessories, 
namely, shirts, t-shirts, pants, dresses, skirts, shorts, jackets, 
coats, sweaters, lingerie, pajamas, robes, socks, hosiery, 
scarves, gloves, hats, belts and footwear. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement de Marissa Web, reçu le 27 mars 2014, est au 
dossier.

MARCHANDISES: Accessoires pour femmes, nommément 
bijoux; sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, fourre-tout; 
vêtements et accessoires pour femmes, nommément 
chemisiers, tee-shirts, pantalons, robes, jupes, shorts, vestes, 
manteaux, chandails, lingerie, pyjamas, peignoirs, chaussettes, 
bonneterie, foulards, gants, chapeaux, ceintures et articles 
chaussants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,592,560. 2012/09/04. Gordon * Howard Associates, Inc., 861 
Southpark Drive, Littleton, COLORADO 80120, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

TRAX
Consent from treasury board and Minister of Finance on file. 
Received March 20, 2014.
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WARES: Global positioning system (GPS) consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices for locating assets in the automotive 
finance industry. SERVICES: Providing a vehicle payment 
tracking and enforcement system, namely, electronic processing 
and wireless transmission of bill payment verification data to 
allow or deny use of a vehicle. Used in CANADA since at least 
as early as May 2011 on wares and on services. Priority Filing 
Date: May 02, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/614,584 in association with the same kind of 
wares; August 30, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/716,897 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares and on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 04, 2013 under No. 4345445 on 
wares; UNITED STATES OF AMERICA on November 12, 2013 
under No. 4431048 on services.

Le consentement du département du Trésor et du ministre des 
Finances a été déposé en mars 2014.

MARCHANDISES: Système mondial de localisation (GPS) 
constitué d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs 
et de dispositifs d'interface réseau pour localiser des biens dans 
le secteur du financement d'automobiles. SERVICES: Offre d'un 
système de suivi et de recouvrement du paiement de véhicules, 
nommément traitement électronique et transmission sans fil de 
données de vérification du règlement de factures pour autoriser 
ou interdire l'utilisation d'un véhicule. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2011 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: 85/614,584 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 30 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/716,897 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juin 
2013 sous le No. 4345445 en liaison avec les marchandises; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2013 sous le No. 
4431048 en liaison avec les services.

1,592,561. 2012/09/04. Gordon * Howard Associates, Inc., 861 
Southpark Drive, Littleton, COLORADO 80120, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

PASSTIME
WARES: Vehicle payment tracking and enforcement system 
comprised of an electronic box installed in a vehicle which 
incorporates a gps module, a wireless receiver, a starter interrupt 
relay and a warning buzzer utilized to allow or prevent the 
operation of the vehicle or to provide the location of the vehicle 
dependent on current payment status. SERVICES: Providing a 
vehicle payment tracking and enforcement system, namely 
electronic processing and wireless transmission of bill payment 
verification data to allow or deny use of vehicle via a device 
installed in the vehicle. Used in CANADA since at least as early 
as June 2007 on wares and on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 

or for UNITED STATES OF AMERICA on August 30, 2005 under 
No. 2989184 on wares and on services.

MARCHANDISES: Système de suivi et d'application de 
paiement pour des véhicules constitué d'un boîtier électronique 
installé dans un véhicule et qui comprend un module GPS, un 
récepteur sans fil, un relais d'interruption du démarreur et un 
avertisseur pour permettre ou empêcher l'utilisation d'un véhicule 
ou pour transmettre l'emplacement du véhicule, en fonction du 
statut actuel du paiement. SERVICES: Offre d'un système de 
suivi et d'application de paiement pour des véhicules, 
nommément d'un système de traitement électronique et de 
transmission sans fil de données de vérification relatives au 
règlement de factures pour permettre ou empêcher l'utilisation 
d'un véhicule au moyen d'un dispositif installé dans ce dernier. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 
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 30 août 2005 sous le No. 
2989184 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,593,019. 2012/09/06. ACTIVEVIDEO NETWORKS, INC., a 
Delaware corporation, 333 W. San Carlos Street, Suite 400, San 
Jose, California 95110, 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

CLOUDTV H5
WARES: Interactive software for use in video streaming to any 
device having a video decoder and an upstream signal; software 
for developing and publishing applications for interactive video 
streaming to any device having a video decoder and an 
upstream signal; software for use on any device having a video 
decoder and an upstream signal in interacting with an application 
for interactive video streaming to the device. SERVICES:
Providing non-downloadable streaming to any device having a 
video decoder and an upstream signal television and other 
audiovisual and multimedia content via an interactive software 
platform; design and development of computer software; 
providing temporary use of non-downloadable interactive 
software for use in video streaming to any device having a video 
decoder and an upstream signal; providing technical support 
consulting services for an interactive software platform; 
consulting services in the field of the design, development and 
implementation of an interactive software platform. Used in 
CANADA since at least as early as September 06, 2012 on 
services. Priority Filing Date: March 06, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 010700334 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels interactifs pour la diffusion vidéo en 
continu vers n'importe quel appareil muni d'un décodeur vidéo et 
pouvant recevoir un signal en amont; logiciels pour le 
développement et la diffusion d'applications de diffusion vidéo en 
continu interactive vers n'importe quel appareil muni d'un 
décodeur vidéo et pouvant recevoir un signal en amont; logiciels 
pour utilisation avec tout appareil muni d'un décodeur vidéo et 
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pouvant recevoir un signal en amont pour interagir avec une 
application pour la diffusion vidéo en continu interactive sur 
l'appareil. SERVICES: Offre de diffusion en continu vers 
n'importe quel appareil muni d'un décodeur vidéo et pouvant 
recevoir un signal en amont de contenu télévisé et d'autre 
contenu audiovisuel et multimédia non téléchargeable à l'aide 
d'une plateforme logicielle interactive; conception et 
développement de logiciels; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels interactifs non téléchargeables pour la diffusion vidéo en 
continu vers n'importe quel appareil muni d'un décodeur vidéo et 
pouvant recevoir un signal en amont; offre de services de 
consultation en soutien technique pour une plateforme logicielle 
interactive; services de consultation dans les domaines de la 
conception, du développement et de la mise en oeuvre d'une 
plateforme logicielle interactive. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 06 septembre 2012 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 06 mars 2012, pays: 
OHMI (UE), demande no: 010700334 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.

1,593,064. 2012/09/06. Advenira Enterprises, Inc., (a Delaware 
Corporation), 788 Palomar Avenue, Sunnyvale, California 94085, 
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

SDN
WARES: Nanocomposite coatings for corrosion resistance, 
abrasion resistance, wear resistance, scratch resistance, UV-
protection, thermal barrier, moisture barrier, oxygen barrier, 
antisticking, antifogging, and antibacterial applications on glass, 
metal, plastic, and ceramic substrates; optical coatings for 
corrosion resistance, abrasion resistance, wear resistance, 
scratch resistance, UV-protection, thermal barrier, moisture 
barrier, oxygen barrier, antisticking, antifogging, and antibacterial 
applications on glass, metal, plastic, and ceramic substrates; 
antimicrobial coatings to treat the growth of mold, mildew, 
bacteria and fungus on glass, metal, plastic, and ceramic 
substrates; coatings sold as an integral component of glass 
panels for building purposes. SERVICES: Application of 
protective coatings to glass, metal, plastic and ceramic 
substrates. . Priority Filing Date: March 13, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/568,368 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: Revêtements nanocomposites pour la 
résistance à la corrosion, la résistance à l'abrasion, la résistance 
à l'usure, la résistance aux rayures, la protection contre les UV, 
l'isolation thermique, la résistance à l'humidité, la résistance à 
l'oxygène, la réduction de l'adhérence, la résistance à la 
condensation et la protection contre les bactéries à utiliser sur le 
verre, le métal, le plastique et la céramique; revêtements 
optiques pour la résistance à la corrosion, la résistance à 
l'abrasion, la résistance à l'usure, la résistance aux rayures, la 
protection contre les UV, l'isolation thermique, la résistance à 
l'humidité, la résistance à l'oxygène, la réduction de l'adhérence, 

la résistance à la condensation et la protection contre les 
bactéries à utiliser sur le verre, le métal, le plastique et la 
céramique; revêtements antimicrobiens pour lutter contre les 
moisissures, les bactéries et les champignons sur le verre, le 
métal, le plastique et la céramique; revêtements vendus comme 
élément constitutif de panneaux de verre pour la construction. 
SERVICES: Application de revêtements protecteurs sur le verre, 
le métal, le plastique et la céramique. Date de priorité de 
production: 13 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/568,368 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.

1,593,065. 2012/09/06. Advenira Enterprises, Inc., (a Delaware 
Corporation), 788 Palomar Avenue, Sunnyvale, California 94085, 
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

ADVENIRA
WARES: Nanocomposite coatings for corrosion resistance, 
abrasion resistance, wear resistance, scratch resistance, UV-
protection, thermal barrier, moisture barrier, oxygen barrier, 
antisticking, antifogging, and antibacterial applications on glass, 
metal, plastic, and ceramic substrates; optical coatings for 
corrosion resistance, abrasion resistance, wear resistance, 
scratch resistance, UV-protection, thermal barrier, moisture 
barrier, oxygen barrier, antisticking, antifogging, and antibacterial 
applications on glass, metal, plastic, and ceramic substrates; 
antimicrobial coatings to treat the growth of mold, mildew, 
bacteria and fungus on glass, metal, plastic, and ceramic 
substrates; coatings sold as an integral component of glass 
panels for building purposes . SERVICES: Application of 
protective coatings to glass, metal, plastic and ceramic 
substrates. Priority Filing Date: March 13, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/568,358 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: Revêtements nanocomposites pour la 
résistance à la corrosion, la résistance à l'abrasion, la résistance 
à l'usure, la résistance aux rayures, la protection contre les UV, 
l'isolation thermique, la résistance à l'humidité, la résistance à 
l'oxygène, la réduction de l'adhérence, la résistance à la 
condensation et la protection contre les bactéries à utiliser sur le 
verre, le métal, le plastique et la céramique; revêtements 
optiques pour la résistance à la corrosion, la résistance à 
l'abrasion, la résistance à l'usure, la résistance aux rayures, la 
protection contre les UV, l'isolation thermique, la résistance à 
l'humidité, la résistance à l'oxygène, la réduction de l'adhérence, 
la résistance à la condensation et la protection contre les 
bactéries à utiliser sur le verre, le métal, le plastique et la 
céramique; revêtements antimicrobiens pour lutter contre les 
moisissures, les bactéries et les champignons sur le verre, le 
métal, le plastique et la céramique; revêtements vendus comme 
élément constitutif de panneaux de verre pour la construction. 
SERVICES: Application d'enduits protecteurs sur des substrats 
céramiques, du verre, du métal et du plastique. Date de priorité 
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de production: 13 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/568,358 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.

1,593,342. 2012/09/07. Protean Electric Limited, Silvertree Unit 
10B, Coxbridge Business Park, Alton Road, Farnham, Surrey 
GU10 5EH, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

PROTEAN
WARES: Control gear for electric motors for aircraft, ships, 
submarines, hovercrafts, boats; drive units incorporating electric 
motors for aircraft, ships, submarines, hovercrafts, boats and 
parts and fittings for such drive units; electronic controllers for 
electric motors; software used for operating vehicle motors, 
namely motors for cars, bicycles, bikes, scooters, trailers for cars 
and trucks, lorries, trucks, vans, buses, coaches, trains, trams, 
tanks, snowmobiles, cable cars, all-terrain vehicles (ATVs), 
aircraft, ships, submarines, hovercrafts, boats; electric motors for 
vehicles namely cars, bicycles, bikes, scooters, trailers for cars 
and trucks, lorries, trucks, vans, buses, coaches, trains, trams, 
tanks, snowmobiles, cable cars, all-terrain vehicles (ATVs), 
aircraft, ships, submarines, hovercrafts, boats; electric drives for 
vehicle motors; electric vehicles, namely cars, bicycles, bikes, 
scooters, trailers for cars and trucks, lorries, trucks, vans, buses, 
coaches, trains, trams, tanks, snowmobiles, cable cars, all-
terrain vehicles (ATVs), aircraft, ships, submarines, hovercrafts, 
boats; hybrid electric vehicles namely cars, bicycles, bikes, 
scooters, trailers for cars and trucks, lorries, trucks, vans, buses, 
coaches, trains, trams, tanks, snowmobiles, cable cars, all-
terrain vehicles (ATVs), aircraft, ships, submarines, hovercrafts, 
boats. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on September 25, 2009 under No. 
2513376 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mécanismes de commande pour moteurs 
électriques d'aéronef, de navire, de sous-marin, d'aéroglisseur, 
de bateau; mécanismes d'entraînement comprenant des 
moteurs électriques pour aéronefs, navires, sous-marins, 
aéroglisseurs, bateaux, ainsi que pièces et accessoires pour ces 
mécanismes; régulateurs électroniques pour moteurs 
électriques; logiciels pour le fonctionnement de moteurs de 
véhicule, nommément de moteurs pour voitures, vélos, motos, 
scooters, remorques de voiture et de camion, camionnettes, 
camions, fourgons, autobus, autocars, trains, tramways, chars 
d'assaut, motoneiges, véhicules tractés par câble, véhicules 
tout-terrain (VTT), aéronefs, navires, sous-marins, aéroglisseurs, 
bateaux; moteurs électriques pour véhicules nommément pour 
voitures, vélos, motos, scooters, remorques de voiture et de 
camion, camionnettes, camions, fourgons, autobus, autocars, 
trains, tramways, chars d'assaut, motoneiges, véhicules tractés 
par câble, véhicules tout-terrain (VTT), aéronefs, navires, sous-
marins, aéroglisseurs, bateaux; entraînements électriques pour 
moteurs de véhicule; véhicules électriques, nommément 
voitures, vélos, motos, scooters, remorques de voiture et de 
camion, camionnettes, camions, fourgons, autobus, autocars, 
trains, tramways, chars d'assaut, motoneiges, véhicules tractés 

par câble, véhicules tout-terrain (VTT), aéronefs, navires, sous-
marins, aéroglisseurs, bateaux; véhicules électriques hybrides, 
nommément voitures, vélos, motos, scooters, remorques de 
voiture et de camion, camionnettes, camions, fourgons, autobus, 
autocars, trains, tramways, chars d'assaut, motoneiges, 
véhicules tractés par câble, véhicules tout-terrain (VTT), 
aéronefs, navires, sous-marins, aéroglisseurs, bateaux. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 25 septembre 
2009 sous le No. 2513376 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,348. 2012/09/07. Protean Electric Limited, Silvertree Unit 
10B, Coxbridge Business Park, Alton Road, Farnham, Surrey
GU10 5EH, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

PROTEAN DRIVE
WARES: Control gear for electric motors for aircraft, ships, 
submarines, hovercrafts, boats; drive units incorporating electric 
motors for aircraft, ships, submarines, hovercrafts, boats and 
parts and fittings for such drive units; electronic controllers for 
electric motors; software used for operating vehicle motors, 
namely motors for cars, bicycles, bikes, scooters, trailers for cars 
and trucks, lorries, trucks, vans, buses, coaches, trains, trams, 
tanks, snowmobiles, cable cars, all-terrain vehicles (ATVs), 
aircraft, ships, submarines, hovercrafts, boats; electric motors for 
vehicles namely cars, bicycles, bikes, scooters, trailers for cars 
and trucks, lorries, trucks, vans, buses, coaches, trains, trams, 
tanks, snowmobiles, cable cars, all-terrain vehicles (ATVs), 
aircraft, ships, submarines, hovercrafts, boats; electric drives for 
vehicle motors; electric vehicles, namely cars, bicycles, bikes, 
scooters, trailers for cars and trucks, lorries, trucks, vans, buses, 
coaches, trains, trams, tanks, snowmobiles, cable cars, all-
terrain vehicles (ATVs), aircraft, ships, submarines, hovercrafts, 
boats; hybrid electric vehicles namely cars, bicycles, bikes, 
scooters, trailers for cars and trucks, lorries, trucks, vans, buses, 
coaches, trains, trams, tanks, snowmobiles, cable cars, all-
terrain vehicles (ATVs), aircraft, ships, submarines, hovercrafts, 
boats. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on September 25, 2009 under No. 
2513375 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mécanismes de commande pour moteurs 
électriques d'aéronef, de navire, de sous-marin, d'aéroglisseur, 
de bateau; mécanismes d'entraînement comprenant des 
moteurs électriques pour aéronefs, navires, sous-marins, 
aéroglisseurs, bateaux, ainsi que pièces et accessoires pour ces 
mécanismes; régulateurs électroniques pour moteurs 
électriques; logiciels pour le fonctionnement de moteurs de 
véhicule, nommément de moteurs pour voitures, vélos, motos, 
scooters, remorques de voiture et de camion, camionnettes, 
camions, fourgons, autobus, autocars, trains, tramways, chars 
d'assaut, motoneiges, véhicules tractés par câble, véhicules 
tout-terrain (VTT), aéronefs, navires, sous-marins, aéroglisseurs, 
bateaux; moteurs électriques pour véhicules nommément pour 
voitures, vélos, motos, scooters, remorques de voiture et de 
camion, camionnettes, camions, fourgons, autobus, autocars, 
trains, tramways, chars d'assaut, motoneiges, véhicules tractés 



Vol. 61, No. 3124 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 septembre 2014 100 September 10, 2014

par câble, véhicules tout-terrain (VTT), aéronefs, navires, sous-
marins, aéroglisseurs, bateaux; entraînements électriques pour 
moteurs de véhicule; véhicules électriques, nommément 
voitures, vélos, motos, scooters, remorques de voiture et de 
camion, camionnettes, camions, fourgons, autobus, autocars, 
trains, tramways, chars d'assaut, motoneiges, véhicules tractés 
par câble, véhicules tout-terrain (VTT), aéronefs, navires, sous-
marins, aéroglisseurs, bateaux; véhicules électriques hybrides, 
nommément voitures, vélos, motos, scooters, remorques de 
voiture et de camion, camionnettes, camions, fourgons, autobus, 
autocars, trains, tramways, chars d'assaut, motoneiges, 
véhicules tractés par câble, véhicules tout-terrain (VTT), 
aéronefs, navires, sous-marins, aéroglisseurs, bateaux. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 25 septembre 
2009 sous le No. 2513375 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,349. 2012/09/07. Protean Electric Limited, Silvertree Unit 
10B, Coxbridge Business Park, Alton Road, Farnham, Surrey 
GU10 5EH, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

PROTEAN ELECTRIC
WARES: Control gear for electric motors for aircraft, ships, 
submarines, hovercrafts, boats; drive units incorporating electric 
motors for aircraft, ships, submarines, hovercrafts, boats and 
parts and fittings for such drive units; electronic controllers for 
electric motors; software used for operating vehicle motors, 
namely motors for cars, bicycles, bikes, scooters, trailers for cars 
and trucks, lorries, trucks, vans, buses, coaches, trains, trams, 
tanks, snowmobiles, cable cars, all-terrain vehicles (ATVs), 
aircraft, ships, submarines, hovercrafts, boats; electric motors for 
vehicles namely cars, bicycles, bikes, scooters, trailers for cars 
and trucks, lorries, trucks, vans, buses, coaches, trains, trams, 
tanks, snowmobiles, cable cars, all-terrain vehicles (ATVs), 
aircraft, ships, submarines, hovercrafts, boats; electric drives for 
vehicle motors; electric vehicles, namely cars, bicycles, bikes, 
scooters, trailers for cars and trucks, lorries, trucks, vans, buses, 
coaches, trains, trams, tanks, snowmobiles, cable cars, all-
terrain vehicles (ATVs), aircraft, ships, submarines, hovercrafts, 
boats; hybrid electric vehicles namely cars, bicycles, bikes, 
scooters, trailers for cars and trucks, lorries, trucks, vans, buses, 
coaches, trains, trams, tanks, snowmobiles, cable cars, all-
terrain vehicles (ATVs), aircraft, ships, submarines, hovercrafts, 
boats. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on September 25, 2009 under No. 
2513377 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mécanismes de commande pour moteurs 
électriques d'aéronef, de navire, de sous-marin, d'aéroglisseur, 
de bateau; mécanismes d'entraînement comprenant des 
moteurs électriques pour aéronefs, navires, sous-marins, 
aéroglisseurs, bateaux, ainsi que pièces et accessoires pour ces 
mécanismes; régulateurs électroniques pour moteurs 
électriques; logiciels pour le fonctionnement de moteurs de 
véhicule, nommément de moteurs pour voitures, vélos, motos, 
scooters, remorques de voiture et de camion, camionnettes, 
camions, fourgons, autobus, autocars, trains, tramways, chars 

d'assaut, motoneiges, véhicules tractés par câble, véhicules 
tout-terrain (VTT), aéronefs, navires, sous-marins, aéroglisseurs, 
bateaux; moteurs électriques pour véhicules nommément pour 
voitures, vélos, motos, scooters, remorques de voiture et de 
camion, camionnettes, camions, fourgons, autobus, autocars, 
trains, tramways, chars d'assaut, motoneiges, véhicules tractés 
par câble, véhicules tout-terrain (VTT), aéronefs, navires, sous-
marins, aéroglisseurs, bateaux; entraînements électriques pour 
moteurs de véhicule; véhicules électriques, nommément 
voitures, vélos, motos, scooters, remorques de voiture et de 
camion, camionnettes, camions, fourgons, autobus, autocars, 
trains, tramways, chars d'assaut, motoneiges, véhicules tractés 
par câble, véhicules tout-terrain (VTT), aéronefs, navires, sous-
marins, aéroglisseurs, bateaux; véhicules électriques hybrides, 
nommément voitures, vélos, motos, scooters, remorques de 
voiture et de camion, camionnettes, camions, fourgons, autobus, 
autocars, trains, tramways, chars d'assaut, motoneiges, 
véhicules tractés par câble, véhicules tout-terrain (VTT), 
aéronefs, navires, sous-marins, aéroglisseurs, bateaux. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 25 septembre 
2009 sous le No. 2513377 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,786. 2012/09/11. Equilibrum Inc., 500, boul. Industriel, 
Local 6, Saint-Eustache, QUÉBEC J7R 5V3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STÉPHANIE 
THURBER, De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, QUÉBEC, 
H3B4W5

MARCHANDISES: Orthèses, nommément orthèses du genou, 
orthèses tibiales, orthèses plantaires, orthèses de fracture, 
orthèses fémoropédieuses, orthèses du coude, orthèses du 
poignet, orthèses du pouce, chevillères, corsets en plastique 
moulé, orthèses tibiofémorales, orthèses pour pied diabétique, 
casques pour déformation crânienne, orthèses pelvipédieuses, 
orthèses supramaléollaires, minerves, orthèses avec appui sous-
rotulien; prothèses orthopédiques pour les membres supérieurs, 
nommément mains, bras et pour les membres inférieurs, 
nommément jambes et pieds. SERVICES: (1) Services de 
conception, de fabrication, de vente, de réparation et 
d'installation d'appareils orthopédiques nommément, orthèses, 
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prothèses, corsets, chaussures orthopédiques, semelles 
orthopédiques, bas de compression, ceintures lombaires, 
chevillères, bracelets épicondylites, protecteurs en gel ou 
coussinés de membres. (2) Services de consultation en 
médecine sportive et préventive nommément évaluation 
biomécanique et neuro musculaire, bilan posturaux, de 
programmation, de prescription d'exercices physiques, conseils 
relatifs à l'adoption, l'entretien et l'emploi d'appareils 
orthopédiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 09 octobre 2007 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Orthoses, namely knee orthoses, tibial orthoses, 
plantar orthoses, fracture orthoses, long leg orthoses, elbow 
orthoses, wrist orthoses, thumb orthoses, ankle supports, 
moulded plastic braces (corsets), femorotibial orthoses, diabetic 
foot orthoses, helmets for cranial deformation, hip-foot orthoses, 
upper-malleolar orthoses, cervical collars, orthoses with infra-
patellar support; orthopedic implants for the upper limbs, namely 
hands and arms, and for the lower limbs, namely legs and feet. 
SERVICES: (1) Design, manufacture, sale, repair, and 
installation of orthopedic apparatus, namely orthoses, 
prostheses, corsets, orthopedic shoes, orthopedic soles, 
compression stockings, lumbar belts, ankle supports, 
epicondylitis clasps, cushioned or gel-based limb protectors. (2) 
Sports medicine and preventive care consultations, namely 
biomechanical and neuromuscular assessments, postural 
assessments, program development, prescription of physical 
exercises, consulting related to the adoption, maintenance, and 
use of orthopedic apparatus. . Used in CANADA since at least 
as early as October 09, 2007 on wares and on services.

1,594,021. 2012/09/13. Protean Electric Limited, Silvertree Unit 
10B, Coxbridge Business Park, Alton Road, Farnham, Surrey 
GU10 5EH, UNITED KINGDOM 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 colours 
green, gray and black are claimed as features of the mark. 
Specifically, Protean is green. ELECTRIC is gray. The circle 
design is divided into quarters. The upper right quarter of the 
design is gray, the bottom right quarter is green, the bottom left 
quarter of the design is black and the upper left quarter is green.

WARES: Control gear for electric motors for aircraft, ships, 
submarines, hovercrafts, boats; drive units incorporating electric 
motors for aircraft, ships, submarines, hovercrafts, boats and 
parts and fittings for such drive units; electronic controllers for 
electric motors; software used for operating vehicle motors, 
namely motors for cars, bicycles, bikes, scooters, trailers for cars 
and trucks, lorries, trucks, vans, buses, coaches, trains, trams, 
tanks, snowmobiles, cable cars, all-terrain vehicles (ATVs), 
aircraft, ships, submarines, hovercrafts, boats; electric motors for 
vehicles namely cars, bicycles, bikes, scooters, trailers for cars 
and trucks, lorries, trucks, vans, buses, coaches, trains, trams, 

tanks, snowmobiles, cable cars, all-terrain vehicles (ATVs), 
aircraft, ships, submarines, hovercrafts, boats; electric drives for 
vehicle motors; electric vehicles, namely cars, bicycles, bikes, 
scooters, trailers for cars and trucks, lorries, trucks, vans, buses, 
coaches, trains, trams, tanks, snowmobiles, cable cars, all-
terrain vehicles (ATVs), aircraft, ships, submarines, hovercrafts, 
boats; hybrid electric vehicles namely cars, bicycles, bikes, 
scooters, trailers for cars and trucks, lorries, trucks, vans, buses, 
coaches, trains, trams, tanks, snowmobiles, cable cars, all-
terrain vehicles (ATVs), aircraft, ships, submarines, hovercrafts, 
boats. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on May 07, 2010 under No. 2528365 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert, le gris et le noir sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. Plus précisément le mot « 
Protean » est vert. Le mot « ELECTRIC » est gris. Le cercle est 
divisé en quartiers. Le quartier supérieur droit est gris, le quartier 
inférieur droit est vert, le quartier inférieur gauche est noir et le 
quartier supérieur gauche est vert.

MARCHANDISES: Mécanismes de commande pour moteurs 
électriques d'aéronef, de navire, de sous-marin, d'aéroglisseur, 
de bateau; mécanismes d'entraînement comprenant des 
moteurs électriques pour aéronefs, navires, sous-marins, 
aéroglisseurs, bateaux, ainsi que pièces et accessoires pour ces 
mécanismes; régulateurs électroniques pour moteurs 
électriques; logiciels pour le fonctionnement de moteurs de 
véhicule, nommément de moteurs pour voitures, vélos, motos, 
scooters, remorques de voiture et de camion, camionnettes, 
camions, fourgons, autobus, autocars, trains, tramways, chars 
d'assaut, motoneiges, véhicules tractés par câble, véhicules 
tout-terrain (VTT), aéronefs, navires, sous-marins, aéroglisseurs, 
bateaux; moteurs électriques pour véhicules nommément pour 
voitures, vélos, motos, scooters, remorques de voiture et de 
camion, camionnettes, camions, fourgons, autobus, autocars, 
trains, tramways, chars d'assaut, motoneiges, véhicules tractés 
par câble, véhicules tout-terrain (VTT), aéronefs, navires, sous-
marins, aéroglisseurs, bateaux; entraînements électriques pour 
moteurs de véhicule; véhicules électriques, nommément 
voitures, vélos, motos, scooters, remorques de voiture et de 
camion, camionnettes, camions, fourgons, autobus, autocars, 
trains, tramways, chars d'assaut, motoneiges, véhicules tractés 
par câble, véhicules tout-terrain (VTT), aéronefs, navires, sous-
marins, aéroglisseurs, bateaux; véhicules électriques hybrides, 
nommément voitures, vélos, motos, scooters, remorques de 
voiture et de camion, camionnettes, camions, fourgons, autobus, 
autocars, trains, tramways, chars d'assaut, motoneiges, 
véhicules tractés par câble, véhicules tout-terrain (VTT), 
aéronefs, navires, sous-marins, aéroglisseurs, bateaux. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 07 mai 2010 sous 
le No. 2528365 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,594,026. 2012/09/13. Protean Electric Limited, Silvertree Unit 
10B, Coxbridge Business Park, Alton Road, Farnham, Surrey 
GU10 5EH, UNITED KINGDOM 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 colours 
green, gray and black are claimed as features of the trade-mark. 
Specifically, the circle design is divided into quarters. The upper 
right quarter of the design is gray, the bottom right quarter is 
green, the bottom left quarter of the design is black and the 
upper left quarter is green.

WARES: Control gear for electric motors for aircraft, ships, 
submarines, hovercrafts, boats; drive units incorporating electric 
motors for aircraft, ships, submarines, hovercrafts, boats and 
parts and fittings for such drive units; electronic controllers for 
electric motors; software used for operating vehicle motors, 
namely motors for cars, bicycles, bikes, scooters, trailers for cars 
and trucks, lorries, trucks, vans, buses, coaches, trains, trams, 
tanks, snowmobiles, cable cars, all-terrain vehicles (ATVs), 
aircraft, ships, submarines, hovercrafts, boats; electric motors for 
vehicles namely cars, bicycles, bikes, scooters, trailers for cars 
and trucks, lorries, trucks, vans, buses, coaches, trains, trams, 
tanks, snowmobiles, cable cars, all-terrain vehicles (ATVs), 
aircraft, ships, submarines, hovercrafts, boats; electric drives for 
vehicle motors; electric vehicles, namely cars, bicycles, bikes, 
scooters, trailers for cars and trucks, lorries, trucks, vans, buses, 
coaches, trains, trams, tanks, snowmobiles, cable cars, all-
terrain vehicles (ATVs), aircraft, ships, submarines, hovercrafts, 
boats; hybrid electric vehicles namely cars, bicycles, bikes, 
scooters, trailers for cars and trucks, lorries, trucks, vans, buses, 
coaches, trains, trams, tanks, snowmobiles, cable cars, all-
terrain vehicles (ATVs), aircraft, ships, submarines, hovercrafts, 
boats. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on January 22, 2010 under No. 2528364 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert, le gris et le noir sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. Plus précisément, le cercle est 
divisé en quartiers. Le quartier supérieur droit est gris, le quartier 

inférieur droit est vert, le quartier inférieur gauche est noir et le 
quartier supérieur gauche est vert.

MARCHANDISES: Mécanismes de commande pour moteurs 
électriques d'aéronef, de navire, de sous-marin, d'aéroglisseur, 
de bateau; mécanismes d'entraînement comprenant des 
moteurs électriques pour aéronefs, navires, sous-marins, 
aéroglisseurs, bateaux, ainsi que pièces et accessoires pour ces 
mécanismes; régulateurs électroniques pour moteurs 
électriques; logiciels pour le fonctionnement de moteurs de 
véhicule, nommément de moteurs pour voitures, vélos, motos, 
scooters, remorques de voiture et de camion, camionnettes, 
camions, fourgons, autobus, autocars, trains, tramways, chars 
d'assaut, motoneiges, véhicules tractés par câble, véhicules 
tout-terrain (VTT), aéronefs, navires, sous-marins, aéroglisseurs, 
bateaux; moteurs électriques pour véhicules nommément pour 
voitures, vélos, motos, scooters, remorques de voiture et de 
camion, camionnettes, camions, fourgons, autobus, autocars, 
trains, tramways, chars d'assaut, motoneiges, véhicules tractés 
par câble, véhicules tout-terrain (VTT), aéronefs, navires, sous-
marins, aéroglisseurs, bateaux; entraînements électriques pour 
moteurs de véhicule; véhicules électriques, nommément 
voitures, vélos, motos, scooters, remorques de voiture et de 
camion, camionnettes, camions, fourgons, autobus, autocars, 
trains, tramways, chars d'assaut, motoneiges, véhicules tractés 
par câble, véhicules tout-terrain (VTT), aéronefs, navires, sous-
marins, aéroglisseurs, bateaux; véhicules électriques hybrides, 
nommément voitures, vélos, motos, scooters, remorques de 
voiture et de camion, camionnettes, camions, fourgons, autobus, 
autocars, trains, tramways, chars d'assaut, motoneiges, 
véhicules tractés par câble, véhicules tout-terrain (VTT), 
aéronefs, navires, sous-marins, aéroglisseurs, bateaux. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 22 janvier 2010 
sous le No. 2528364 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,833. 2012/09/19. 6569048 Canada Inc., 5070 De 
Chambord, Laval, QUEBEC H7W 4R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

CALURA
WARES: Hair care preparations namely, hair lotions, hair 
treatments, hair cleansers. permanent hair colors and hair color 
developers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
lotions capillaires, traitements capillaires, nettoyants capillaires. 
Colorants capillaires et révélateurs de colorants capillaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 61, No. 3124 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 septembre 2014 103 September 10, 2014

1,594,858. 2012/09/19. Evonik Industries AG, Rellinghauser 
Straße 1-11, 45128 Essen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ELATUR
WARES: Chemical products for industrial purposes, namely, 
plasticizer used for thermoplastics processing and the 
processing of plastisols in the plastics, automotive, and 
construction industry; plastics, partially processed. Priority Filing 
Date: June 27, 2012, Country: GERMANY, Application No: 
302012037004.7/01 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel, 
nommément plastifiant pour le traitement des thermoplastiques 
et le traitement des plastisols dans les industries du plastique, de 
l'automobile et de la construction; matières plastiques 
partiellement transformées. Date de priorité de production: 27 
juin 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302012037004.7/01 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,595,780. 2012/09/26. CARIMALI S.p.A., Via Monte Grappa 7, 
24121 Bergamo, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

CARIMALI
WARES: Household products, namely, electric coffee grinders, 
electric coffee grinder-dosers, dishwashers, drinking glasses and 
cups, electric fruit juice extractors, automatic dispensers of 
coffee and other drinks for household purpose; household 
products, namely, electric coffee machines, electric espresso 
machines, electric cappuccino machines, automatic coffee 
machines, electric coffee filters, water softening units, 
refrigerators, electric heaters for cups, electric hot water heaters, 
electric hot chocolate machine, electric bar machines, namely, 
toaster ovens, microwave ovens, coffee roasting ovens, toasters, 
electric cooking skewers. Used in CANADA since at least as 
early as January 1970 on wares.

MARCHANDISES: Produits ménagers, nommément moulins à 
café électriques, moulins-doseurs à café électriques, lave-
vaisselle, verres et tasses, centrifugeuses électriques, 
distributeurs automatiques de café et d'autres boissons à usage 
domestique; produits ménagers, nommément machines à café 
électriques, machines à expresso électriques, machines à 
cappuccino électriques, machines à café automatiques, filtres 
pour cafetières électriques, adoucisseurs d'eau, réfrigérateurs, 
chauffe-tasses électriques, chauffe-eau électriques, machines à 
chocolat chaud électriques, appareils électriques de bar, 
nommément fours grille-pain, fours à micro-ondes, torréfacteurs 
à café, grille-pain, brochettes pour appareils électriques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
1970 en liaison avec les marchandises.

1,596,614. 2012/10/02. DURU BULGUR GIDA SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI, Organize Sanayi Bolgesi P.K.3 
Karaman, TURKEY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the colours red, white, brown, orange, and yellow. 
The letters DURU are in white against a red background which 
includes a square frame also in red. Inside the frame is a grain 
mill principally in yellow but also in brown and white against a 
white sky. Also inside the frame are the numbers 1935 in white 
which in turn are found within a diamond shaped design which is 
in brown. The trade¬mark also features a shaft of wheat 
principally in orange but also with yellow and in addition a brown 
outline. As the bottom of the design below the letters DURU is a 
thick horizontal bar in brown. To the left and right of the design 
are two thin vertical lines in brown.

WARES: dried leguminous; pounded wheat, processed cereals, 
ready-to-eat cereals, cereal based snack food, cereal 
preparations, namely, rice, bulgur wheat, and popcorn, cereal 
bars, breakfast cereals. Used in CANADA since at least as early 
as July 2012 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du rouge, du blanc, du 
brun, du orange et du jaune. Les lettres DURU sont blanches sur 
un arrière-plan rouge qui comprend un cadre carré, également 
rouge. À l'intérieur du cadre se trouve un moulin à grains, 
principalement en jaune mais également en brun et en blanc, 
superposé à un ciel blanc. À l'intérieur du cadre se trouve 
également le chiffre 1935 en blanc à l'intérieur d'un losange 
brun. La marque de commerce comprend également une gerbe 
de blé, principalement en orange mais également en jaune, avec 
un contour brun. Dans la partie inférieure du dessin, sous les 
lettres DURU, se trouve un trait horizontal gras en brun. À 
gauche et à droite du dessin se trouvent deux lignes verticales 
minces en brun.

MARCHANDISES: Légumineuses séchées; blé concassé, 
céréales transformées, céréales prêtes à manger, grignotines à 
base de céréales, préparations à base de céréales, nommément 
riz, boulgour et maïs éclaté, barres de céréales, céréales de 
déjeuner. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 2012 en liaison avec les marchandises.
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1,597,157. 2012/10/05. Kineteks Corporation, 126 - 1020 
Mainland Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

MOVE | TRACK | THRIVE
WARES: (1) Footwear, namely, athletic footwear, casual 
footwear; footwear accessories, namely, shoelace holders, ankle 
bands, insoles; a system comprised primarily of computer 
hardware and software, electronic shoe insoles, pressure 
sensors, wireless communication hardware, namely, wireless 
transmitters and wireless receivers and software, and data 
hosting software, for human activity tracking, recording, 
measuring, and coaching, and for providing feedback on human 
motion, health, nutrition, weight measurement, fitness, sports, 
exercise, caloric burn, heart rate, blood pressure, body mass 
index, step count, distance and other attributes, namely, blood 
glucose level, cholesterol level, temperature and respiration rate. 
(2) Clothing, namely, jackets, hoodies, shirts and pants. Used in 
CANADA since at least as early as September 17, 2012 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, articles chaussants tout-aller; accessoires 
pour articles chaussants, nommément fixe-lacets, serre-
chevilles, semelles intérieures; système comprenant 
principalement du matériel informatique et un logiciel, semelles 
intérieures électroniques pour chaussures, capteurs de pression, 
matériel de communication sans fil, nommément émetteurs sans 
fil et récepteurs sans fil, ainsi que logiciels et logiciels 
d'hébergement de données, pour le suivi, l'enregistrement et la 
mesure de l'activité humaine et l'encadrement connexe, et pour 
l'offre d'information sur le mouvement, la santé, l'alimentation, le 
poids, la condition physique, le sport, l'exercice, la dépense 
énergétique, la fréquence cardiaque, la tension artérielle, l'indice 
de masse corporelle, le nombre de pas, la distance et d'autres 
paramètres, nommément la glycémie, le taux de cholestérol, la 
température et la fréquence respiratoire. (2) Vêtements, 
nommément vestes, chandails à capuchon, chemises et 
pantalons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 17 septembre 2012 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,597,400. 2012/10/09. Marrone Bio Innovations, Inc., 2121 
Second Street, Suite B107, Davis, California, 95618, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

VENERATE
WARES: Agricultural pesticides; aquatic herbicides; biological 
herbicides; fungicides and herbicides; herbicides; herbicides for 
agricultural use; herbicides, insecticides, pesticides and 
fungicides for home, garden and lawn use and for professional 
use; insecticide for agricultural use; insecticides; insecticides for 
agricultural use; nematocides; pesticides; pesticides for 

agricultural use. Priority Filing Date: April 16, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/599,379 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides agricoles; herbicides aquatiques; 
herbicides biologiques; fongicides et herbicides; herbicides; 
herbicides pour l'agriculture; herbicides, insecticides, pesticides 
et fongicides pour la maison, le jardin, la pelouse et à usage 
professionnel; insecticides pour l'agriculture; insecticides; 
insecticides pour l'agriculture; nématicides; pesticides; pesticides 
pour l'agriculture. Date de priorité de production: 16 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/599,379 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,543. 2012/10/10. Royal Bank of Canada - Banque Royale 
du Canada, c/o RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 6th Floor, 
North Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 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

BUILD YOUR OWN BONUS
SERVICES: financial services, namely mortgage services; home 
equity financing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
hypothécaires; prêts sur la valeur nette de la propriété. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,597,656. 2012/10/10. The Royal Commonwealth Society for 
the Blind, Grosvenor Hall, Bolnore Road, Haywards Heath, West 
Sussex, RH16 4BX, United Kingdom, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION, 117 Centrepointe 
Drive, Suite 124, Ottawa, ONTARIO, K2G5X3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rings to the 
left of the word 'Sightsavers' are gold.

WARES: Electronic Publications providing information on the 
subject of humanitarian issues and the Applicant's charitable and 
humanitarian services in the field of health, illness, disability, 
blindness and visual impairment, and their causes, treatment 
and cure and the rehabilitation, education, training and 
employment of those with illness, disability, blindness or visual 
impairment. SERVICES: (1) Organizing promotional and public 
awareness campaigns to provide information to the public and 
raise public awareness of humanitarian issues and the 
Applicant's charitable and humanitarian services in the field of 
health, illness, disability, blindness and visual impairment, and 
their causes, treatment and cure and the rehabilitation, 
education, training and employment of those with illness, 
disability, blindness or visual impairment; collection and payment 
of membership subscriptions for charities. (2) Charitable 
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fundraising services; financial arrangements to facilitate 
charitable giving; financial management services. (3) Education 
and training services, namely, in the field of treatment and cure 
of visual impairment; Publication of books, leaflets and journals 
providing information on the subject of humanitarian issues and 
the Applicant's charitable and humanitarian services in the field 
of health, illness, disability, blindness and visual impairment, and 
their causes, treatment and cure and the rehabilitation, 
education, training and employment of those with illness, 
disability, blindness or visual impairment; electronic publishing. 
Used in OHIM (EU) on wares and on services. Registered in or 
for OHIM (EU) on June 30, 2011 under No. 009680992 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 anneaux à la gauche du mot « Sightsavers » 
sont or.

MARCHANDISES: Publications électroniques d'information 
portant sur des questions humanitaires et sur les services de 
bienfaisance et humanitaires du requérant dans les domaines de 
la santé, des maladies, de l'invalidité, de la cécité et de la 
déficience visuelle, des causes, des traitements et de la 
guérison, ainsi que de la réadaptation, de l'éducation, de la 
formation et de l'emploi des personnes malades, handicapées, 
aveugles ou vivant avec une déficience visuelle. SERVICES: (1) 
Organisation de campagnes de promotion et de sensibilisation 
du public en vue d'informer le public et de le sensibiliser au sujet 
de questions humanitaires et des services de bienfaisance et 
humanitaires du requérant dans les domaines de la santé, des 
maladies, de l'invalidité, de la cécité et de la déficience visuelle, 
des causes, des traitements et de la guérison, ainsi que de la 
réadaptation, de l'éducation, de la formation et de l'emploi des 
personnes malades, handicapées, aveugles ou vivant avec une 
déficience visuelle; recouvrement et paiement des frais 
d'adhésion à des organismes de bienfaisance. (2) Campagnes 
de financement à des fins caritatives; arrangements financiers 
pour des dons de bienfaisance; services de gestion financière. 
(3) Services d'enseignement et de formation dans les domaines 
du traitement et de la guérison de la déficience visuelle; 
publication de livres, de feuillets et de revues diffusant de 
l'information sur des questions humanitaires et sur les services 
de bienfaisance et humanitaires du requérant dans les domaines 
de la santé, des maladies, de l'invalidité, de la cécité et de la 
déficience visuelle, des causes, des traitements et de la guérison 
ainsi que de la réadaptation, de l'éducation, de la formation et de 
l'emploi des personnes malades, handicapées, aveugles ou 
vivant avec une déficience visuelle; édition électronique. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 30 juin 2011 sous le No. 009680992 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.

1,597,696. 2012/10/10. Saltworks Technologies Inc., 2105 
Commissioner Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 1A4 
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: Desalination equipment, namely, desalination 
equipment used to remove contaminants from water, or to 
extract metals or other constituents from water; water treatment 
equipment, namely, equipment used to remove contaminants 
from water, extract metals or other constituents from water; 
water treatment equipment, namely, equipment that separates or 
removes dissolved ionic compounds and metals from water 
employing an electrodialysis process; water treatment 
equipment, namely, equipment that separates or removes 
dissolved ionic compounds and metals from water employing an 
evaporation and condensation process; water treatment 
equipment, namely, equipment that separates or removes 
dissolved ionic compounds and metals from water employing a 
reverse osmosis process; water treatment equipment, namely, 
equipment that separates or removes dissolved ionic compounds 
and metals from water employing polymeric membranes; water 
purification equipment, namely, equipment that purifies water 
using an electrodialysis process, or an evaporation and 
condensation process, or reverse osmosis, or polymeric 
membranes; polymeric membranes used to separate or remove 
dissolved ionic compounds and metals from water and to 
generate electric power as a component of an electrochemical 
process; brine treatment equipment, namely, equipment used to 
remove dissolved ionic compounds and metals from water using 
an electrodialysis process, or an evaporation and condensation 
process, or reverse osmosis, or polymeric membranes; and 
equipment for recovering dissolved ionic compounds from water 
and for recovering dissolved metals from water, employing an 
electrodialysis process, or an evaporation and condensation 
process, or reverse osmosis, or polymeric membranes; power 
generation equipment, namely equipment used to generate 
electricity from salt water; equipment that generates electric 
power utilizing an electrochemical process that employs 
dissolved ionic compounds and polymeric membranes. 
SERVICES: Water desalination services; water treatment 
services used to convert salt water into fresh water, to remove 
contaminants from water, to extract ionic compounds, metals or 
other constituents from water, to reduce the volume of water and 
convert salt water into solid ionic compounds; water treatment 
services provided to others, namely, desalinating water and 
purifying water employing an electrodialysis process, or an 
evaporation and condensation process, or reverse osmosis, or 
polymeric membranes; power generation services provided to 
others for the purposes of generating electricity from salt water, 
namely, generating electric power for others utilizing an 
electrochemical process that employs ionic compounds and 
polymeric membranes. Used in CANADA since at least as early 
as July 16, 2008 on services; September 16, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de dessalement, nommément 
équipement de dessalement utilisé pour retirer les contaminants 
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de l'eau, ou pour extraire les métaux ou autres constituants de 
l'eau; équipement de traitement de l'eau, nommément 
équipement utilisé pour retirer les contaminants de l'eau et 
extraire les métaux ou autres constituants de l'eau; équipement 
de traitement de l'eau, nommément équipement qui sépare ou 
retire les composés ioniques et les métaux dissous dans l'eau au 
moyen d'un procédé par électrodialyse; équipement de 
traitement de l'eau, nommément équipement qui sépare ou retire 
les composés ioniques et les métaux dissous dans l'eau au 
moyen de procédés d'évaporation et de condensation; 
équipement de traitement de l'eau, nommément équipement qui 
sépare ou retire les composés ioniques et les métaux dissous 
dans l'eau au moyen d'un procédé d'osmose inverse; 
équipement de traitement de l'eau, nommément équipement qui 
sépare ou retire les composés ioniques et les métaux dissous 
dans l'eau au moyen de membranes polymériques; équipement 
d'épuration de l'eau, nommément équipement qui purifie l'eau 
par un procédé d'électrodialyse, par un procédé d'évaporation et 
de condensation, par osmose inverse ou à l'aide de membranes 
polymériques; membranes polymériques utilisées pour séparer 
ou retirer les composés ioniques et les métaux dissous dans 
l'eau et pour générer de l'électricité comme composante d'un 
procédé électrochimique; équipement de traitement de la 
saumure, nommément équipement utilisé pour retirer les 
composés ioniques et les métaux dissous dans l'eau au moyen 
d'un procédé d'électrodialyse, d'un procédé d'évaporation et de 
condensation, de l'osmose inverse ou de membranes 
polymériques; équipement pour la récupération des composés 
ioniques dissous dans l'eau et pour la récupération des métaux 
dissous dans l'eau, utilisé dans les procédés d'électrodialyse, 
d'évaporation et de condensation, d'osmose inverse et avec les 
membranes polymériques; équipement de production d'énergie, 
nommément équipement utilisé pour générer de l'électricité à 
partir de l'eau salée; équipement qui génère de l'électricité au 
moyen d'un procédé électrochimique qui utilise des composés 
ioniques dissous et des membranes polymériques. SERVICES:
Services de dessalement de l'eau; services de traitement de 
l'eau utilisés pour transformer l'eau salée en eau douce, pour 
retirer les contaminants de l'eau, pour extraire les composés 
ioniques, les métaux ou d'autres constituants de l'eau, pour 
réduire le volume de l'eau et pour convertir l'eau salée en des 
composants ioniques solides; services de traitement de l'eau 
offerts à des tiers, nommément dessalement de l'eau et 
purification de l'eau au moyen d'un procédé d'électrodialyse, 
d'un procédé d'évaporation et de condensation, de l'osmose 
inverse ou de membranes polymériques; services de production 
d'électricité offerts à des tiers pour la production d'électricité à 
partir d'eau salée, nommément production d'électricité pour des 
tiers par un procédé électrochimique qui utilise des composés 
ioniques et des membranes polymériques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 juillet 2008 en 
liaison avec les services; 16 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,598,161. 2012/10/10. 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

ZERO WASTE CHALLENGE
SERVICES: Recycling, namely recycling of waste, organic 
materials and trash, battery recycling, electronics recycling, 
energy recycling services that capture and convert wasted 
energy into electricity and useful steam, glass recycling, paper 
recycling, plastic recycling, textile recycling, water recycling; 
recycling of organic materials by composting them. Priority
Filing Date: June 28, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/664,324 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 02, 2013 under No. 4,314,889 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recyclage, nommément recyclage de déchets, de 
matières organiques et d'ordures, recyclage de piles et de 
batteries, recyclage d'appareils électroniques, services de 
recyclage de l'énergie permettant de capter l'énergie perdue et 
de la convertir en électricité et en vapeur utile, recyclage de 
verre, recyclage de papier, recyclage de plastique, recyclage de 
tissus, recyclage de l'eau; recyclage de matières organiques par 
compostage. Date de priorité de production: 28 juin 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/664,324 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 02 avril 2013 sous le No. 
4,314,889 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,598,163. 2012/10/10. 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

The mark consists of a stylized number "0" composed of bottles, 
folded napkins, drinking cups, straws, hot dogs, partially eaten 
apples, cuttlery, plates, sheets of paper and cans and the 
wording "ZERO WASTE CHALLENGE" on the right side of the 
design. Color is not claimed as a feature of the mark.

SERVICES: Recycling, namely recycling of waste, organic 
materials and trash, battery recycling, electronics recycling, 
energy recycling services that capture and convert wasted 
energy into electricity and useful steam, glass recycling, paper 
recycling, plastic recycling, textile recycling, water recycling; 
recycling of organic materials by composting them. Priority
Filing Date: June 28, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/664,309 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. 4,373,573 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La marque est constituée du chiffre stylisé « 0 » composé de 
bouteilles, de serviettes de table pliées, de tasses, de pailles, de 
hot-dogs, de pommes partiellement mangées, d'ustensiles de 
table, d'assiettes, de feuilles de papier et de boîtes de conserve, 
ainsi que des mots ZERO WASTE CHALLENGE dans la partie 
droite du dessin. La couleur n'est pas revendiquée comme 
caractéristique de la marque.

SERVICES: Recyclage, nommément recyclage de déchets, de 
matières organiques et d'ordures, recyclage de piles et de 
batteries, recyclage d'appareils électroniques, services de 
recyclage de l'énergie permettant de capter l'énergie perdue et 
de la convertir en électricité et en vapeur utile, recyclage de 
verre, recyclage de papier, recyclage de plastique, recyclage de 
tissus, recyclage de l'eau; recyclage de matières organiques par 
compostage. Date de priorité de production: 28 juin 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/664,309 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. 
4,373,573 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,599,082. 2012/10/22. CARE SHARE CONSERVE HOLDINGS 
LTD., 451 Hillsdale Avenue East, Toronto, ONTARIO M4S 1V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

CARE SHARE CONSERVE
WARES: (1) Promotional apparel, namely, casual clothing, t-
shirts, sweatshirts, shorts, pants, cotton pants, denim pants, 
athletic clothing; hats, caps, bandannas, head bands, visors; all 
used in association with fundraising activities and the promotion 
of public awareness. (2) Promotional materials, namely, posters, 
pamphlets, guides, charts, programs, books, booklets, 
brochures, circulars, flyers, certificates, signage, decals, bumper 
stickers, key chains, pens, glassware; all used in association 
with fundraising activities and the promotion of public awareness. 
SERVICES: (1) Promoting public awareness of important social 
causes in association with fundraising activities. (2) Charitable 
fundraising services and philanthropic services concerning 
monetary donations, namely, grants and sponsorship of 
community fundraising events, organizations and projects, in 
support of educational and community needs. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements promotionnels, nommément 
vêtements tout-aller, tee-shirts, pulls d'entraînement, shorts, 
pantalons, pantalons en coton, pantalons en denim, vêtements 
de sport; chapeaux, casquettes, bandanas, bandeaux, visières; 
toutes les marchandises susmentionnées sont utilisées dans des 
activités de financement et pour la sensibilisation du public. (2) 
Matériel promotionnel, nommément affiches, dépliants, guides, 
diagrammes, programmes, livres, livrets, brochures, circulaires, 
prospectus, certificats, panneaux, décalcomanies, autocollants 
pour pare-chocs, chaînes porte-clés, stylos, verrerie; toutes les 
marchandises susmentionnées sont utilisées dans des activités 
de financement et pour la sensibilisation du public. SERVICES:
(1) Sensibilisation du public à d'importantes causes sociales 
dans le cadre d'activités de financement. (2) Campagnes de 
financement à des fins caritatives et services philanthropiques 
ayant trait aux dons monétaires, nommément aux subventions et 
aux commandites d'activités de financement, d'organismes et de 
projets visant à répondre à des besoins en éducation et à de 
besoins de la communauté. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,599,606. 2012/10/24. LONGO BROTHERS FRUIT MARKETS 
INC., 8800 HUNTINGTON ROAD, VAUGHAN, ONTARIO L4H 
3M6

FALL MADE EASY
WARES: Print and electronic online and social media 
publications, namely, pamphlets, flyers, brochures, recipes and 
coupons. SERVICES: Advertising the grocery stores services of 
others and promoting grocery store services by providing 
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seasonal meal recipes and coupons with a variety of food 
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, en ligne et dans des 
médias sociaux, nommément dépliants, prospectus, brochures, 
recettes et bons de réduction. SERVICES: Publicité des services 
d'épicerie de tiers et promotion de services d'épicerie par l'offre 
de recettes de repas saisonnières et de bons de réduction pour 
divers produits alimentaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,599,618. 2012/10/25. 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: Bio-absorbable hemostat. Priority Filing Date: October 
19, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85758636 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pince hémostatique bioabsorbable. Date de 
priorité de production: 19 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85758636 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,600,249. 2012/10/30. PRODUITS D'ENTRETIEN PLUS II 
INC./, PLUS II SANITATION SUPPLIES INC., 477 Montée de 
Liesse, St-Laurent, QUEBEC H4T 1P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W. 
ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

AZURE
WARES: Laundry detergent. Used in CANADA since at least 
1993 on wares.

MARCHANDISES: Savon à lessive. Employée au CANADA 
depuis au moins 1993 en liaison avec les marchandises.

1,600,545. 2012/10/31. Laboratoires Choisy ltée, 390, boul. St-
Laurent Est, Louiseville, QUÉBEC J5V 2L7

CAPTODOR
MARCHANDISES: Désodorisant pour équipements de sports, 
odeurs d'animaux, poubelles, litières, tapis et textiles. Employée
au CANADA depuis 17 octobre 2012 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Deodorizer for sports equipment, animal odours, 
garbage cans, litter, carpets, and textiles. Used in CANADA 
since October 17, 2012 on wares.

1,601,541. 2012/11/08. Flexi-Force B.V., Hanzeweg 19, 3771 
NG Barneveld, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FLEXIFORCE
WARES: Doors and gates, namely, residential doors and gates, 
security doors and gates, industrial doors and gates, doors and 
gates for buildings, garage doors and gates, insulating doors and 
gates, garden doors and gates, windows; parts of the 
aforementioned goods; components and accessories for the 
aforementioned goods, namely, aluminum profiles, bearing 
plates, bearings, bottom brackets, box beams, cable break 
devices, cable drums, cable pulleys, cable tension sets, chain 
hoists, couplers, curves, end caps, fixing materials, full vision, 
grips, hinges, mounting plates, pass door parts, profiles, rollers, 
seals, shafts, spring break devices, spring bumpers, spring 
fittings, top roller carriers, springs, track connection plates, 
windows; ironmongery; name-, text- and symbol plates; 
transportable constructions, namely, non-preassembled door, 
gate and window kits; non-electrical cables and threads, namely, 
non-electric lifting cables for doors, gates and windows, pull 
ropes for doors, gates and windows, lifting cables for doors, 
gates and windows, non-electric door, gate and window locks; 
non-hydraulic, non-pneumatic and non-electric door, gate and 
window closers and openers; pneumatic, hydraulic and electric 
door, gate and window openers and closers; electric motors for 
doors and, gates and windows; transmitters and cables for 
opening and closing doors, gates and windows; electric locks, for 
doors, gates and windows; electric central door locks; door 
viewers (peepholes); door bells (electric); radio operated door 
lock controls; video door telephone apparatus, namely, 
audiovisual audio intercom units for doors; electronic door and 
gate regulating, control and operating systems; sensor units, 
namely, electronic sensors for detection of obstructions when 
opening and closing doors, gates and windows; light signal 
installations; control and monitoring devices for doors, gates and 
entrance solutions; hardware, furniture and components and 
accessories for the aforementioned goods, namely, non-metallic 
profiles, bearing plates, bearings, bottom brackets, box beams, 
cable break devices, cable drums, cable pulleys, cable tension 
sets, chain hoists, couplers, curves, end caps, fixing materials, 
full vision, grips, hinges, mounting plates, pass door parts, 
profiles, rollers, seals, shafts, spring break devices, spring 
bumpers, spring fittings, top roller carriers, springs, track 
connection plates and windows. Used in CANADA since at least 
as early as March 2006 on wares. Priority Filing Date: May 31, 
2012, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 
1248501 in association with the same kind of wares. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux Office 
for IP (BOIP) on September 10, 2012 under No. 921434 on 
wares.

MARCHANDISES: Portes et barrières, nommément portes et 
barrières résidentielles, portes et barrières de sécurité, portes et 
barrières industrielles, portes et barrières pour bâtiments, portes 
et barrières de garage, portes et barrières isolantes, portes et 
barrières de jardin, fenêtres; pièces des marchandises 
susmentionnées; composants et accessoires des marchandises 
susmentionnées, nommément profilés en aluminium, plaques 
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d'appui, roulements, plaques de base, poutres en caisson, 
dispositifs de frein à câble, tambours pour câbles, poulies à 
câbles, ensembles de dispositifs de réglage de la tension pour 
câbles, palans à chaîne, accouplements, courbes, embouts, 
matériaux de fixation, sections vitrées, poignées, charnières, 
plaques de montage, pièces de portillon, profilés, galets, joints, 
arbres, parachutes de ressort, amortisseurs à ressort, raccords à 
ressort, porte-cylindres supérieurs, ressorts, plaques de 
raccordement des rails, fenêtres; quincaillerie de bâtiment; 
plaques avec noms, plaques avec texte et plaques avec 
symboles; constructions transportables, nommément ensembles 
pour portes, barrières et fenêtres non préassemblés; câbles et 
fils non électriques, nommément câbles de levage non 
électriques pour portes, barrières et fenêtres, câbles de traction 
pour portes, barrières et fenêtres, câbles de levage pour portes, 
barrières et fenêtres, serrures de portes, de barrières et de 
fenêtres non électriques; systèmes (non hydrauliques, 
pneumatiques et électriques) d'ouverture et de fermeture de 
portes, de barrières et de fenêtres; systèmes hydrauliques, 
pneumatiques et électriques d'ouverture et de fermeture de 
portes, de barrières et de fenêtres; moteurs électriques pour 
portes, barrières et fenêtres; émetteurs et câbles pour l'ouverture 
et la fermeture de portes, de barrières et de fenêtres; serrures 
électriques pour portes, barrières et fenêtres; serrures de porte 
centralisées électriques; judas; sonnettes de porte (électriques); 
commandes de verrouillage de porte radiocommandées; 
visiophones de porte, nommément dispositifs 
d'intercommunication audio et vidéo pour portes; systèmes 
électroniques de réglage, de commande et de fonctionnement 
de porte et de barrière; capteurs, nommément capteurs 
électroniques pour la détection d'obstructions lors de l'ouverture 
et de la fermeture de portes, de barrières et de fenêtres; 
installations de signalisation lumineuse; dispositifs de commande 
et de surveillance pour portes, barrières et dispositifs d'entrée; 
quincaillerie, mobilier ainsi que composants et accessoires pour 
les marchandises susmentionnées, nommément profilés non 
métalliques, plaques d'appui, roulements, jeux de pédalier, 
poutres en caisson, dispositifs de frein à câble, tambours pour 
câbles, poulies à câbles, ensembles de dispositifs de réglage de 
la tension pour câbles, palans à chaîne, accouplements, 
courbes, embouts, matériaux de fixation, sections vitrées, 
poignées, charnières, plaques de montage, pièces de portillon, 
profilés, galets, joints, arbres, parachutes de ressort, 
amortisseurs à ressort, raccords à ressort, porte-cylindres 
supérieurs, ressorts, plaques de raccordement des rails et 
fenêtres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 31 mai 2012, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1248501 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 10 septembre 2012 sous le No. 921434 en liaison 
avec les marchandises.

1,601,543. 2012/11/08. Flexi-Force B.V., Hanzeweg 19, 3771 
NG Barneveld, NETHERLANDS 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 letters 
"flexi" appear in red, the letters "force" appear in black, and the 
letters "FF" appear in white on top of the rectangle design (which 
appears in red).

WARES: Doors and gates, namely, residential doors and gates, 
security doors and gates, industrial doors and gates, doors and 
gates for buildings, garage doors and gates, insulating doors and 
gates, garden doors and gates, windows; parts of the 
aforementioned goods; components and accessories for the 
aforementioned goods, namely, aluminum profiles, bearing 
plates, bearings, bottom brackets, box beams, cable break 
devices, cable drums, cable pulleys, cable tension sets, chain 
hoists, couplers, curves, end caps, fixing materials, full vision, 
grips, hinges, mounting plates, pass door parts, profiles, rollers, 
seals, shafts, spring break devices, spring bumpers, spring 
fittings, top roller carriers, springs, track connection plates, 
windows; ironmongery; name-, text- and symbol plates; 
transportable constructions, namely, non-preassembled door, 
gate and window kits; non-electrical cables and threads, namely, 
non-electric lifting cables for doors, gates and windows, pull 
ropes for doors, gates and windows, lifting cables for doors, 
gates and windows, non-electric door, gate and window locks; 
non-hydraulic, non-pneumatic and non-electric door, gate and 
window closers and openers; pneumatic, hydraulic and electric 
door, gate and window openers and closers; electric motors for 
doors and, gates and windows; transmitters and cables for 
opening and closing doors, gates and windows; electric locks, for 
doors, gates and windows; electric central door locks; door 
viewers (peepholes); door bells (electric); radio operated door 
lock controls; video door telephone apparatus, namely, 
audiovisual audio intercom units for doors; electronic door and 
gate regulating, control and operating systems; sensor units, 
namely, electronic sensors for detection of obstructions when 
opening and closing doors, gates and windows; light signal 
installations; control and monitoring devices for doors, gates and 
entrance solutions; hardware, furniture and components and 
accessories for the aforementioned goods, namely, non-metallic 
profiles, bearing plates, bearings, bottom brackets, box beams, 
cable break devices, cable drums, cable pulleys, cable tension 
sets, chain hoists, couplers, curves, end caps, fixing materials, 
full vision, grips, hinges, mounting plates, pass door parts, 
profiles, rollers, seals, shafts, spring break devices, spring 
bumpers, spring fittings, top roller carriers, springs, track 
connection plates and windows. Used in CANADA since at least 
as early as March 2006 on wares. Priority Filing Date: May 31, 
2012, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 
1248504 in association with the same kind of wares. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux Office 
for IP (BOIP) on September 10, 2012 under No. 920443 on 
wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « flexi » sont rouges, les lettres « force 
» sont noires, et les lettres FF sont blanches sur un arrière-plan 
rectangulaire (qui est rouge).

MARCHANDISES: Portes et barrières, nommément portes et 
barrières résidentielles, portes et barrières de sécurité, portes et 
barrières industrielles, portes et barrières pour bâtiments, portes 
et barrières de garage, portes et barrières isolantes, portes et 
barrières de jardin, fenêtres; pièces des marchandises 
susmentionnées; composants et accessoires des marchandises 
susmentionnées, nommément profilés en aluminium, plaques 
d'appui, roulements, plaques de base, poutres en caisson, 
dispositifs de frein à câble, tambours pour câbles, poulies à 
câbles, ensembles de dispositifs de réglage de la tension pour 
câbles, palans à chaîne, accouplements, courbes, embouts, 
matériaux de fixation, sections vitrées, poignées, charnières, 
plaques de montage, pièces de portillon, profilés, galets, joints, 
arbres, parachutes de ressort, amortisseurs à ressort, raccords à 
ressort, porte-cylindres supérieurs, ressorts, plaques de 
raccordement des rails, fenêtres; quincaillerie de bâtiment; 
plaques avec noms, plaques avec texte et plaques avec 
symboles; constructions transportables, nommément ensembles 
pour portes, barrières et fenêtres non préassemblés; câbles et 
fils non électriques, nommément câbles de levage non 
électriques pour portes, barrières et fenêtres, câbles de traction 
pour portes, barrières et fenêtres, câbles de levage pour portes, 
barrières et fenêtres, serrures de portes, de barrières et de 
fenêtres non électriques; systèmes (non hydrauliques, 
pneumatiques et électriques) d'ouverture et de fermeture de 
portes, de barrières et de fenêtres; systèmes hydrauliques, 
pneumatiques et électriques d'ouverture et de fermeture de 
portes, de barrières et de fenêtres; moteurs électriques pour 
portes, barrières et fenêtres; émetteurs et câbles pour l'ouverture 
et la fermeture de portes, de barrières et de fenêtres; serrures 
électriques pour portes, barrières et fenêtres; serrures de porte 
centralisées électriques; judas; sonnettes de porte (électriques); 
commandes de verrouillage de porte radiocommandées; 
visiophones de porte, nommément dispositifs 
d'intercommunication audio et vidéo pour portes; systèmes 
électroniques de réglage, de commande et de fonctionnement 
de porte et de barrière; capteurs, nommément capteurs 
électroniques pour la détection d'obstructions lors de l'ouverture 
et de la fermeture de portes, de barrières et de fenêtres; 
installations de signalisation lumineuse; dispositifs de commande 
et de surveillance pour portes, barrières et dispositifs d'entrée; 
quincaillerie, mobilier ainsi que composants et accessoires pour 
les marchandises susmentionnées, nommément profilés non 
métalliques, plaques d'appui, roulements, jeux de pédalier, 
poutres en caisson, dispositifs de frein à câble, tambours pour 
câbles, poulies à câbles, ensembles de dispositifs de réglage de 
la tension pour câbles, palans à chaîne, accouplements, 
courbes, embouts, matériaux de fixation, sections vitrées, 
poignées, charnières, plaques de montage, pièces de portillon, 
profilés, galets, joints, arbres, parachutes de ressort, 
amortisseurs à ressort, raccords à ressort, porte-cylindres 
supérieurs, ressorts, plaques de raccordement des rails et 
fenêtres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 31 mai 2012, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1248504 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 

PI (OBIP) le 10 septembre 2012 sous le No. 920443 en liaison 
avec les marchandises.

1,602,033. 2012/11/13. Innovyze, Inc., 370 Interlocken Blvd., 
Suite 300, 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

SCADAMASTER
WARES: Computer software that manages the exchange of real-
time data from sensors, meters, data loggers, and other data 
collecting devices used within water distribution and sewer 
collection systems, with other software applications. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 11, 2014 under 
No. 4,482,271 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de l'échange en temps 
réel de données provenant de capteurs, de compteurs, 
d'enregistreurs de données et d'autres appareils de collecte de 
données pour utilisation dans des systèmes de distribution d'eau 
et de récupération des eaux usées, ainsi qu'avec d'autres 
applications logicielles. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 février 2014 sous le No. 
4,482,271 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,101. 2012/11/13. Jelmar, LLC, an Illinois limited liability 
company, Suite 200 - 5550 W. Touhy Avenue, Skokie, ILLINOIS 
60077, 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

The trade-mark is two dimensional. The black horizontal dashed 
line separating the colours white and green is not part of the 
mark and is provided merely to delineate between the two 
colours. The white horizontal dashed line separating the colours 
green and rust is not part of the mark and is provided merely to 
delineate between the two colours.
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
white, green and rust are claimed as a feature of the mark. From 
top to bottom the colours are white, green and rust.

WARES: Cleaning preparations, namely, all-purpose cleaning 
preparations; surface cleaning preparations, namely, multi-
surface cleaning preparations for use on surfaces made of tile, 
glass, ceramic, porcelain, cement, stucco, chrome, grout, caulk, 
fiberglass, tile, metal surfaces; grease and tar removing 
preparation for use on concrete, terrazzo floors, granite, stone 
floors, asphalt, and barbecue grills; Cleaning preparations 
comprised of chemical compositions for removing deposit 
buildups from septic retaining tanks; aerosol drain openers. 
Used in CANADA since at least as early as April 01, 1995 on 
wares. Priority Filing Date: October 30, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85767213 in association 
with the same kind of wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle. Le pointillé 
horizontal noir qui sépare la partie blanche de la partie verte ne 
fait pas partie de la marque et ne sert qu'à délimiter les deux 
couleurs. Le pointillé horizontal blanc qui sépare la partie verte 
de la partie rouille ne fait pas partie de la marque et ne sert qu'à 
délimiter les deux couleurs.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le blanc, le vert et le rouille sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. Les couleurs sont, de 
haut en bas, blanc, vert et rouille.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, nommément produits 
de nettoyage tout usage; produits de nettoyage de surfaces, 
nommément produits de nettoyage multisurfaces pour utilisation 
sur des surfaces de carreaux, de verre, de céramique, de 
porcelaine, de ciment, de stuc, de chrome, de coulis, de matière
à calfeutrer, de fibre de verre, de carreaux et de métal; produits 
d'élimination de la graisse et du goudron pour utilisation sur le 
béton, les planchers de terrazzo, le granit, les planchers de 
pierre, l'asphalte et les grilles de barbecue; produits de 
nettoyage contenant des composés chimiques pour éliminer 
l'accumulation de dépôts dans les fosses septiques; 
déboucheurs de conduits en aérosol. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 1995 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 30 octobre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85767213 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,602,776. 2012/11/19. TEKSAVVY SOLUTIONS INC., 800 
RICHMOND STREET, CHATHAM, ONTARIO N7M 5J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTIAN S. TACIT, 70 BELLEVIEW DRIVE, KANATA, 
ONTARIO, K2L1W3

TEKSAVVY
SERVICES: (1) Local and long distance telephone services. (2) 
Internet service provider (ISP) service. (3) Website development. 
(4) Web hosting. Used in CANADA since at least as early as 
January 1998 on services (3), (4); November 2006 on services 
(2); May 2008 on services (1).

SERVICES: (1) Services téléphoniques locaux et interurbains. 
(2) Service de fournisseur de services Internet (FSI). (3) 
Développement de sites Web. (4) Hébergement Web. Employée

au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1998 en 
liaison avec les services (3), (4); novembre 2006 en liaison avec 
les services (2); mai 2008 en liaison avec les services (1).

1,603,083. 2012/11/20. TEKSAVVY SOLUTIONS INC., 800 
RICHMOND STREET, CHATHAM, ONTARIO N7M 5J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTIAN S. TACIT, 70 BELLEVIEW DRIVE, KANATA, 
ONTARIO, K2L1W3

TEKSAVVY & DESIGN

SERVICES: (1) Local and long distance telephone services. (2) 
Internet service provider (ISP) services. (3) Website 
development. (4) Web hosting. Used in CANADA since August 
01, 2012 on services.

TEKSAVVY et DESIGN

SERVICES: (1) Services téléphoniques locaux et interurbains. 
(2) Fournisseur de services Internet (FSI). (3) Développement de 
sites Web. (4) Hébergement Web. Employée au CANADA 
depuis 01 août 2012 en liaison avec les services.

1,603,517. 2012/11/22. Beijing SanJu Environmental Protection 
and New Material Co., Ltd., 9/F,DAHANG JIYE BUILDING 
1,No.33, NORTH RENDA ROAD,HAIDIAN, DISTRICT,BEIJING 
100080, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NATHAN WOODRUFF, 200 - 10328 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

WARES: Desulfurization filters for use in household and 
industrial installations, gas scrubbing apparatus, boilers, water 
purification installations, air purifying apparatus and machines, 
purification installations for sewage, water purifying apparatus 
and machines, oil scrubbing apparatus, sewage treatment 
equipment. Used in CHINA on wares. Registered in or for 
CHINA on February 21, 2012 under No. 9101432 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Filtres de désulfuration pour installations 
domestiques et industrielles, appareils de lavage de gaz, 
chaudières, installations d'épuration d'eau, appareils et 
machines de purification de l'air, installations de purification des 
eaux d'égout, appareils et machines d'épuration de l'eau, 
appareils de lavage d'huile, équipement de traitement des eaux 
d'égout. Employée: CHINE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour CHINE le 21 février 2012 sous le No. 
9101432 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,518. 2012/11/22. Beijing SanJu Environmental Protection 
and New Material Co., Ltd., 9/F,DAHANG JIYE BUILDING 
1,No.33, NORTH RENDA ROAD,HAIDIAN, DISTRICT,BEIJING 
100080, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NATHAN WOODRUFF, 200 - 10328 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is SAN and JU. The translation provided by the 
applicant of the Chinese word(s) SAN JU is 'SAN' translates to 
'three' and 'JU' translates to 'gather', both in English. The 
combination 'SAN JU' has no meaning. .

WARES: Desulfurization filters for use in household and 
industrial installations, gas scrubbing apparatus, boilers, water 
purification installations, air purifying apparatus and machines, 
purification installations for sewage, water purifying apparatus 
and machines, oil scrubbing apparatus, sewage treatment 
equipment. Used in CHINA on wares. Registered in or for 
CHINA on February 21, 2012 under No. 9101431 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
SAN et JU. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise 
des mots chinois SAN JU est la suivante : « SAN » se traduit en 
anglais par « three », et « JU » se traduit en anglais par « gather 
». La combinaison « SAN JU » n'a aucune signification.

MARCHANDISES: Filtres de désulfuration pour installations 
domestiques et industrielles, appareils de lavage de gaz, 
chaudières, installations d'épuration d'eau, appareils et 
machines de purification de l'air, installations de purification des 
eaux d'égout, appareils et machines d'épuration de l'eau, 
appareils de lavage d'huile, équipement de traitement des eaux 
d'égout. Employée: CHINE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour CHINE le 21 février 2012 sous le No. 
9101431 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,102. 2012/11/27. FRATELLI BRANCA DISTILLERIE 
S.R.L., VIA BROLETTO 35, 20121 MILANO, ITALY 
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 words 
SAMBUCA and SPECIALITA' ITALIANA DAL 1860 are white. 
The word SAMBUCA is shown on a blue background bordered 
on either side with vertical gold stripes. The visible portions of 
the star design are red, bordered in gold. The word BORGHETTI 
is gold, shown on a black rectangular background bordered in 
gold. The words SPECIALITA' ITALIANA DAL 1860 are shown 
on a black semi circular background, the bottom arc is bordered 
in gold. The colours red, black, gold, white and blue are claimed 
as features of the trade-mark

WARES: alcoholic beverages, namely sambuca. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots SAMBUCA et SPECIALITA'ITALIANA 
DAL 1860 sont blancs. Le mot SAMBUCA apparaît sur un 
arrière-plan bleu orné de bandes verticales or sur les côtés. Les 
parties visibles du dessin d'une étoile sont rouges avec un 
contour or. Le mot BORGHETTI est or sur un arrière-plan 
rectangulaire noir avec un contour or. Les mots 
SPECIALITA'ITALIANA DAL 1860 apparaissent sur un arrière-
plan en demi-cercle noir dont l'arc du bas a un contour or. Le 
rouge, le noir, l'or, le blanc et le bleu sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément sambuca. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,604,108. 2012/11/27. FRATELLI BRANCA DISTILLERIE 
S.R.L., VIA BROLETTO 35, 20121 MILANO, ITALY 
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 words 
PUNT E MES are white, this lettering being shadowed in black 
on a maroon background, the top of which is thinly lined in gold. 
The words SI BEVE FREDDO are white on a red rectangular 
background. The words L'ORIGINALE ALTERNATIVA and 
FONDATA IN TORINO NEL 1786 are dark blue. The shield 
beneath the word ALTERNATIVA is maroon, outlined in gold, the 
tree and stars to each side of the trunk are gold. The scrollwork 
atop the maroon shield and extending slightly beyond the width 
of the shield is gold. The background upon which the scrollwork 
is shown is white, all contrasting elements shown thereon are 
brown. The colours white, red, maroon, gold, black, dark blue 
and brown are claimed as features of the trade-mark.

The translation provided by the applicant of the words 
"L'ORIGINALE ALTERNATIVA", "FONDATA IN TORINO NEL" 
and "SI BEVE FREDDO" is "the original alternative", "established 
in Turin in" and "to be drunk cold" respectively. .

WARES: Alcoholic beverages, namely sambuca, liqueurs, 
aperitifs, cocktails, cognac, coolers, port, schnapps, sherry, 
stout, vermouth; wines, spirits, namely brandy, gin, rum, rye, 
tequila, vodka, whisky. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots PUNT E MES sont blancs avec un 
ombrage noir sur un arrière-plan marron, la partie supérieure de 
celui-ci présentant une fine bande or. Les mots SI BEVE 
FREDDO sont blancs sur un arrière-plan rectangulaire rouge. 
Les mots L'ORIGINALE ALTERNATIVA et FONDATA IN 
TORINO NEL 1786 sont bleu foncé. Le bouclier sous le mot 
ALTERNATIVA est marron avec un contour or, l'arbre et les 
étoiles de chaque côté du tronc sont or. Les enroulements au-
dessus du bouclier marron et s'étendant légèrement au-delà de 
la largeur du bouclier sont or. L'arrière-plan derrière les 
enroulements est blanc, tous les éléments contrastants étant 
bruns. Le blanc, le rouge, le marron, l'or, le noir, le bleu foncé et 

le brun sont revendiqués comme caractéristiques de la marque 
de commerce.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « 
L'ORIGINALE ALTERNATIVA », « FONDATA IN TORINO NEL 
» et « SI BEVE FREDDO » est, respectivement, « the original 
alternative », « established in Turin in », et « to be drunk cold ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément sambuca, 
liqueurs, apéritifs, cocktails, cognac, vins panachés, porto, 
schnaps, xérès, stout, vermouth; vins, spiritueux, nommément 
brandy, gin, rhum, rye, téquila, vodka, whisky. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,937. 2012/12/04. Natalie Shykula-Clarke, 365 Bloor Street 
East, suite 1901, Toronto, ONTARIO M4W 3L4

United Personal Injury Lawyers
SERVICES: To provide legal services to victims of car accidents 
and other tortious negligent acts. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de services juridiques aux victimes 
d'accidents de voiture et d'autres actes de négligence délictuelle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,604,989. 2012/12/04. Lazar Entertainment Inc., 49 Laing St., 
Toronto, ONTARIO M4L 2N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

YANKED!
SERVICES: interactive digital media entertainment, namely 
interactive online games and shows in the nature of television 
shows, comedy shows, variety shows, talent shows and musical 
performance shows. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Divertissement numérique interactif, nommément 
jeux et émissions en ligne interactifs, à savoir émissions de 
télévision, spectacles d'humour, spectacles de variétés, 
spectacles d'artistes amateurs et spectacles de musique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,605,264. 2012/12/05. Peterborough Petes Ltd., 151 
Lansdowne Street West, Peterborough, ONTARIO K9J 1Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

WARES: (1) Clothing namely, sweaters, caps, t-shirts, tank tops, 
sweatshirts, sportshirts, shorts and halter tops, cardigans, 
jogging suits, undershirts, pyjamas, robes, tops namely blouses, 
sweaters, pullovers, warm-up suit; jackets, parkas, ponchos; 
headwear, namely toques, hats, ear muffs and visors; neckwear, 
namely, scarves, ties and cravats; rainwear, namely, coats, 
parkas and rain ponchos; belts, suspenders, belt sets, belt 
buckles, bandannas, ear muffs, footwear, namely flip-flops,
sandals. (2) Hockey equipment, namely pucks, sticks, team 
jerseys, hockey uniforms, pants, shells, warm up suits. (3) 
Towels, bath mats, blankets, comforters, quilts, sleeping bags, 
slumber bags, quilted beach mats. (4) Wallets, backpacks, 
backpack bags, drawstring bags, tote bags, sports equipment 
bags. (5) Writing instruments, namely, pens, pencils, markers 
and crayons. (6) Household goods, namely plastic cups, portable 
beverage coolers, plastic drinking tumblers, drinking glasses, 
beer steins, coffee mugs, tumblers, highball glasses, fabric 
mugs, stemware, wall plaques, mirrors, wallpaper, wallpaper 
borders, murals. (7) Watches, alarm clocks. (8) Jewellery, 
namely, pins, tie bars, cuff links, money clips, charms, pendants, 
bracelets, rings, medallions and earrings. (9) Novelty items, toys, 
souvenirs and memorabilia, namely, piggy banks, waste baskets, 
identification tags for bags, serving trays, coasters, key cases, 
key chains, puffy vinyl stickers, cardboard play activity card to 
accept stickers, activity boards, collector boards, bendable and 
non-bendable miniature figurines made of poly vinyl chloride, 
photo trading cards, rubber stamps, decals, stickers, mini 
booklets, collector albums, display boards related to cards, 
stickers and the like, statuettes, book marks, autograph albums, 
heat transfers applied to t-shirts and sweatshirts, bumper 
stickers, satin patches, cloth patches, iron-ons, rub-ons, 
embroidered emblems, plastic plaques, pennants and posters; 
magnets, pins, novelty buttons and badges; plastic pucks, foam 
rubber pucks, hockey sticks, mini hockey sticks, refrigerator 
magnets. (10) Storage devices, namely, trunks, garbage cans, 
chests related to cards and booklets. (11) Printed publications, 
namely, guides, books, brochures, playing cards, programmes, 
schedules, postcards, place mats, colouring books. SERVICES:
(1) Development and operation of a hockey team; entertainment 
services namely performance and presentation of hockey games 
through media of radio, television and printed publications. (2) 
Association services, namely organization of a local ice hockey 

association through the organization and operation of amateur 
hockey teams, leagues, tournaments and associations; 
educational services, namely the development and offering of 
instruction and training in the field of ice hockey and ice hockey 
coaching development, offering clinics, seminars and courses 
relating to ice hockey. (3) Retail store selling (a) clothing namely, 
sweaters, caps, t-shirts, tank tops, sweatshirts, sportshirts, 
shorts and halter tops, cardigans, jogging suits, undershirts, 
pyjamas, robes, tops namely blouses, sweaters, pullovers, 
warm-up suit; jackets, parkas, ponchos; headwear, namely 
toques, hats, ear muffs and visors; neckwear, namely, scarves, 
ties and cravats; rainwear, namely, coats, parkas and rain 
ponchos; belts, suspenders, belt sets, belt buckles, bandannas, 
ear muffs, footwear, namely flip-flops, sandals; (b) hockey 
equipment, namely pucks, sticks, team jerseys, hockey uniforms, 
pants, shells, warm up suits; (c) towels, bath mats, blankets, 
comforters, quilts, sleeping bags, slumber bags, quilted beach 
mats; (d) wallets, backpacks, backpack bags, drawstring bags, 
tote bags, sports equipment bags; (e) writing instruments, 
namely, pens, pencils, markers and crayons; (f) fousehold 
goods, namely plastic cups, portable beverage coolers, plastic 
drinking tumblers, drinking glasses, beer steins, coffee mugs, 
tumblers, highball glasses, fabric mugs, stemware, wall plaques, 
mirrors, wallpaper, wallpaper borders, murals; (g) watches, alarm 
clocks; (h) jewellery, namely, pins, tie bars, cuff links, money 
clips, charms, pendants, bracelets, rings, medallions and 
earrings; (i) novelty items, toys, souvenirs and memorabilia, 
namely, piggy banks, waste baskets, identification tags for bags, 
serving trays, coasters, key cases, key chains, puffy vinyl 
stickers, cardboard play activity card to accept stickers, activity 
boards, collector boards, bendable and non-bendable miniature 
figurines made of poly vinyl chloride, photo trading cards, rubber 
stamps, decals, stickers, mini booklets, collector albums, display 
boards related to cards, stickers and the like, statuettes, book 
marks, autograph albums, heat transfers applied to t-shirts and 
sweatshirts, bumper stickers, satin patches, cloth patches, iron-
ons, rub-ons, embroidered emblems, plastic plaques, pennants 
and posters; magnets, pins, novelty buttons and badges; plastic 
pucks, foam rubber pucks, hockey sticks, mini hockey sticks, 
refrigerator magnets; (j) storage devices, namely, trunks, 
garbage cans, chests related to cards and booklets; (k) printed 
publications, namely, guides, books, brochures, playing cards, 
programmes, schedules, postcards, place mats, colouring books. 
(4) Organizing and conducting ice hockey amateur tournaments; 
organizing and sponsoring fundraising events to support 
programs for the advancement of amateur hockey teams, 
leagues, tournaments and associations. Used in CANADA since 
at least as early as 2008 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chandails, 
casquettes, tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, 
chemises sport, shorts et corsages bain-de-soleil, cardigans, 
ensembles de jogging, gilets de corps, pyjamas, peignoirs, 
hauts, nommément chemisiers, vestes de laine, chandails, 
survêtement; vestes, parkas, ponchos; couvre-chefs, 
nommément tuques, chapeaux, cache-oreilles et visières; 
articles pour le cou, nommément foulards, cravates et régates; 
vêtements imperméables, nommément manteaux, parkas et 
ponchos imperméables; ceintures, bretelles, ensembles de 
ceintures, boucles de ceinture, bandanas, cache-oreilles, articles 
chaussants, nommément tongs, sandales. (2) Équipement de 
hockey, nommément rondelles, bâtons, chandails d'équipe, 
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uniformes de hockey, pantalons, coquilles, survêtements. (3) 
Serviettes, tapis de baignoire, couvertures, édredons, 
courtepointes, sacs de couchage, sacs de couchage pour 
enfants, tapis de plage matelassés. (4) Portefeuilles, sacs à dos, 
sacs à cordon coulissant, fourre-tout, sacs pour articles de sport. 
(5) Instruments d'écriture, nommément stylos, crayons, 
marqueurs et crayons à dessiner. (6) Articles ménagers, 
nommément tasses en plastique, glacières à boissons 
portatives, gobelets en plastique, verres, chopes, grandes tasses 
à café, gobelets, verres à whisky, grosses tasses en tissu, verres 
à pied, plaques murales, miroirs, papier peint, frises de papier 
peint, murales. (7) Montres, réveils. (8) Bijoux, nommément 
épinglettes, pinces à cravate, boutons de manchette, pinces à 
billets, breloques, pendentifs, bracelets, bagues, médaillons et 
boucles d'oreilles. (9) Articles de fantaisie, jouets, souvenirs et 
objets souvenirs, nommément tirelires, corbeilles à papier, 
étiquettes pour sacs, plateaux de service, sous-verres, étuis 
porte-clés, chaînes porte-clés, autocollants en relief en vinyle, 
carte d'activités jouet en carton pour autocollants, planches 
d'activités, panneaux de collection, jouets flexibles et figurines 
miniatures non flexibles en polychlorure de vinyle, cartes à photo 
à collectionner, tampons en caoutchouc, décalcomanies, 
autocollants, minilivrets, albums de collection, tableaux 
d'affichage pour cartes, autocollants et articles semblables, 
statuettes, signets, albums d'autographes, décalcomanies à 
chaud pour tee-shirts et pulls d'entraînement, autocollants pour 
pare-chocs, appliques satinées, pièces de tissu, appliques au 
fer, décalques par frottement, emblèmes brodés, plaques en 
plastique, fanions et affiches; aimants, épingles, macarons de 
fantaisie et insignes; rondelles en plastique, rondelles en 
caoutchouc mousse, bâtons de hockey, mini bâtons de hockey; 
aimants pour réfrigérateurs. (10) Articles de rangement, 
nommément malles, poubelles, coffres pour cartes et livrets. (11) 
Publications imprimées, nommément guides, livres, brochures, 
cartes à jouer, programmes, horaires, cartes postales, 
napperons, livres à colorier. SERVICES: (1) Établissement et 
administration d'une équipe de hockey; services de 
divertissement, nommément tenue et présentation de parties de 
hockey à la radio, à la télévision et dans des publications 
imprimées. (2) Services d'association, nommément organisation 
d'une association locale de hockey sur glace par l'organisation et 
la gestion d'équipes, de ligues, de tournois et d'associations de 
hockey amateur; services éducatifs, nommément conception et 
offre de cours et de formation dans les domaines du hockey sur 
glace ainsi que de la promotion de la profession d'entraîneur de 
hockey sur glace, offre de cours pratiques, de conférences et de 
cours ayant trait au hockey sur glace. (3) Magasin de vente au 
détail (a) de vêtements, nommément de ce qui suit : chandails, 
casquettes, tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, 
chemises sport, shorts et corsages bain-de-soleil, cardigans, 
ensembles de jogging, gilets de corps, pyjamas, peignoirs, de 
hauts, nommément de ce qui suit : chemisiers, chandails, pulls, 
survêtement; de vestes, de parkas, de ponchos; de couvre-
chefs, nommément de tuques, de chapeaux, de cache-oreilles et 
de visières; d'articles pour le cou, nommément de foulards, de 
cravates et de régates; de vêtements imperméables, 
nommément de manteaux, de parkas et de ponchos 
imperméables; de ceintures, de bretelles, d'ensembles de 
ceintures, de boucles de ceinture, de bandanas, de cache-
oreilles, d'articles chaussants, nommément de tongs, de 
sandales; (b) d'équipement de hockey, nommément de ce qui 
suit : rondelles, bâtons, chandails d'équipe, uniformes de 
hockey, pantalons, coquilles, survêtements; (c) de serviettes, de 

tapis de baignoire, de couvertures, d'édredons, de couettes, de 
sacs de couchage, de sacs de couchage pour enfants, de tapis 
de plage matelassés; (d) de portefeuilles, de havresacs, de sacs 
à dos, de sacs à cordon coulissant, de fourre-tout, de sacs pour 
articles de sport; (e) d'instruments d'écriture, nommément de ce 
qui suit : stylos, crayons, marqueurs et crayons à dessiner; (f) 
d'articles ménagers, nommément de ce qui suit : tasses en 
plastique, glacières à boissons portatives, gobelets en plastique, 
verres, chopes, grandes tasses à café, gobelets, verres à 
whisky, grandes tasses en tissu, verres à pied, plaques murales, 
miroirs, papier peint, frises de papier peint, murales; (g) de 
montres, de réveils; (h) de bijoux, nommément de ce qui suit : 
épingles, pinces à cravate, boutons de manchette, pinces à 
billets, breloques, pendentifs, bracelets, bagues, médaillons et 
boucles d'oreilles; (i) d'articles de fantaisie, de jouets, de 
souvenirs et d'objets souvenirs, nommément de ce qui suit : 
tirelires, corbeilles à papier, étiquettes d'identification pour sacs, 
plateaux de service, sous-verres, étuis porte-clés, chaînes porte-
clés, autocollants en relief en vinyle, carte d'activités jouets en 
carton pour recevoir des autocollants, planches d'activités, 
panneaux de collection, figurines miniatures flexibles ou non en 
polychlorure de vinyle, cartes photos à échanger, tampons en 
caoutchouc, décalcomanies, autocollants, minilivrets, albums de 
collection, tableaux d'affichage pour des cartes, des autocollants 
et d'autres articles semblables, statuettes, signets, albums 
d'autographes, décalcomanies à chaud pour tee-shirts et pulls 
d'entraînement, autocollants pour pare-chocs, appliques 
satinées, pièces de tissu, appliques au fer, décalcomanies, 
blasons brodés, plaques en plastique, fanions et affiches;
aimants, épingles, macarons et épingles de fantaisie; rondelles 
en plastique, rondelles en caoutchouc mousse, bâtons de 
hockey, bâtons de hockey miniatures, aimants pour 
réfrigérateurs; (j) d'articles de rangement, nommément de ce qui 
suit : malles, poubelles, coffres pour cartes et livrets; (k) de 
publications imprimées, nommément de ce qui suit : guides, 
livres, brochures, cartes à jouer, programmes, calendriers, 
cartes postales, napperons, livres à colorier. (4) Organisation et 
tenue de tournois de hockey sur glace amateur; organisation et 
commandite d'activités de financement pour appuyer des 
programmes visant l'avancement d'équipes, de ligues, de 
tournois et d'associations de hockey sur glace amateur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,605,465. 2012/12/06. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

DREAM SMOOTH
MARCHANDISES: Maquillage. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 05 décembre 
2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011400405 en liaison 
avec le même genre de marchandises.

WARES: Make-up. Used in CANADA since at least as early as 
November 2010 on wares. Priority Filing Date: December 05, 
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2012, Country: OHIM (EU), Application No: 011400405 in 
association with the same kind of wares.

1,606,287. 2012/12/12. Ausnutria Hyproca B.V., Burgemeester 
Falkenaweg 58-101, NL-8442 LE Heerenveen, 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

KABRITA
As provided by the applicant, the word KABRITA derived from 
the Spanish word "cabrito" which translates to "small goat" in 
English.

WARES: Food for babies based on goat's milk; goats' milk and 
goats' milk products. Used in NETHERLANDS on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on December 06, 2010 under 
No. 009101213 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KABRITA, 
dérivé du mot espagnol « cabrito », est « small goat ».

MARCHANDISES: Aliments pour bébés à base de lait de 
chèvre; lait de chèvre et produits à base de lait de chèvre. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 06 décembre 2010 
sous le No. 009101213 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,342. 2012/12/12. Aeropostale Procurement Company, 
Inc., 112 W. 34th Street, 22nd Floor, New York, New York
10120, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LIVE LOVE DREAM
WARES: (1) Clothing, namely, shirts, t-shirts, tank tops, knit 
shits, yoga shirts, sweatshirts, hooded sweatshirts, sweatpants, 
pants, yoga pants, tracksuits, shorts, socks, sleepwear, 
loungewear and underwear. (2) All-purpose athletic bags; 
backpacks; beach bags; cosmetic bags sold empty; handbags; 
messenger bags; shoulder bags; sports bags; tote bags; wallets. 
Used in CANADA since at least as early as July 2011 on wares 
(1); July 2012 on wares (2). Priority Filing Date: August 22, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/710,446 in association with the same kind of wares (1); 
October 17, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/755,971 in association with the same kind of 
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
07, 2014 under No. 4,460,948 on wares (1); UNITED STATES 
OF AMERICA on February 11, 2014 under No. 4,482,218 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, débardeurs, chemises tricotées, tee-shirts de yoga, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, pantalons 
d'entraînement, pantalons, pantalons de yoga, ensembles 
molletonnés, shorts, chaussettes, vêtements de nuit, vêtements 

d'intérieur et sous-vêtements. (2) Sacs de sport tout usage; sacs 
à dos; sacs de plage; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs à 
main; sacoches de messager; sacs à bandoulière; sacs de sport; 
fourre-tout; portefeuilles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les marchandises 
(1); juillet 2012 en liaison avec les marchandises (2). Date de 
priorité de production: 22 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/710,446 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 17 octobre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/755,971 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
janvier 2014 sous le No. 4,460,948 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 février 2014 
sous le No. 4,482,218 en liaison avec les marchandises (2).

1,606,365. 2012/12/12. The Pacific Institute Incorporated, 1709 
Harbor Avenue SW, Seattle, Washington  98126-2049, 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 PACIFIC INSTITUTE
WARES: (1) Audio and video media, namely, CDs, DVDs 
containing educational and motivational material in the field of 
self-improvement and personal growth. (2) downloadable media 
files containing educational and motivational material in the field 
of self-improvement and personal growth; electronic publications 
in the nature of books recorded on computer media, namely, 
CDs and DVDs containing educational and motivational material 
in the field of self-improvement and personal growth; 
downloadable electronic publications in the nature of books 
containing educational and motivational material in the field of 
self-improvement and personal growth. (3) printed matter, 
namely, books, manuals, guides, pamphlets, and brochures 
containing educational and motivational material in the field of 
self-improvement and personal growth. SERVICES: (1) providing 
educational and motivational seminars in the field of self-
improvement and personal growth. (2) Educational services, 
namely, providing live and on-line classes, seminars, workshops 
in the field of self-improvement and personal growth. Used in 
CANADA since at least as early as October 30, 1986 on wares 
(3) and on services (1); May 31, 2004 on wares (1); January 16, 
2012 on wares (2) and on services (2). Priority Filing Date: 
August 29, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/715845 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 07, 
2013 under No. 4,331,509 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Supports audio et vidéo, nommément 
CD, DVD d'enseignement et de motivation dans le domaine de 
la croissance personnelle. (2) Fichiers multimédias 
téléchargeables d'enseignement et de motivation dans le 
domaine de la croissance personnelle; publications 
électroniques, à savoir livres enregistrés sur supports 
informatiques, nommément CD et DVD d'enseignement et de 
motivation dans le domaine de la croissance personnelle; 
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publications électroniques téléchargeables, à savoir livres 
d'enseignement et de motivation dans le domaine de la 
croissance personnelle. (3) Imprimés, nommément livres, 
manuels, guides, dépliants et brochures contenant du matériel 
d'enseignement et de motivation dans le domaine de la 
croissance personnelle. SERVICES: (1) Offre de conférences 
d'enseignement et de motivation dans le domaine de la 
croissance personnelle. (2) Services éducatifs, nommément offre 
de cours, de conférences et d'ateliers en personne et en ligne 
dans le domaine de la croissance personnelle. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 octobre 1986 en 
liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les services 
(1); 31 mai 2004 en liaison avec les marchandises (1); 16 janvier 
2012 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2). Date de priorité de production: 29 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/715845 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 mai 2013 sous le No. 4,331,509 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,606,488. 2012/12/13. Carmen Dupetit, Hauptstrasse 41, D-
63930 Neunkirchen-Richelbach, 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 leaf behind 
the letters "CANNABIA" is green, the letters "CANNABIA" are 
red, the frames behind the letters "CANNABIA" are blue, the 
background behind the leaf and the word "CANNABIA" is yellow 
and the point over the "i" is a green leaf.

WARES: Non-alcoholic beverages, namely non-alcoholic beer-
based beverages, non-alcoholic chocolate-based beverages, 
non-alcoholic coffee-based beverages, non-alcoholic tea-based 
beverages; beverages on the basis of beer, namely beer, ginger 
beer, hemp beer, preparations for making beer. Wine;alcoholic 
beverages excluding beer and beverages on the basis of beer, 
namely vodka, rum, gin tequila; alcoholic mixed beverages, 
namely alcoholic cocktails, alcoholic coolers, alcoholic fruit 
drinks; wine based beverages;vodka. SERVICES:

Telecommunications, namely telecommunication bundle services 
that allow customers to reach cellular phones, voicemail and call 
routing between wireline and wireless phones and voicemail 
boxes; Internet services, namely providing access to information 
over computer nets over the Internet and over other computer 
net domains; transmission of information over computer nets, 
especially over the Internet and other computer net domains, 
namely dissemination of general information via a computer net 
based database. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La feuille derrière le mot « CANNABIA » est verte, 
le mot « CANNABIA » est rouge, les ombres des lettres du mot « 
CANNABIA » sont bleues, l'arrière-plan de la feuille et du mot « 
CANNABIA » est jaune, et le point sur la lettre « i » est une 
feuille verte.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons non alcoolisées à base de bière, boissons non 
alcoolisées à base de chocolat, boissons non alcoolisées à base
de café, boissons non alcoolisées à base de thé; boissons à 
base de bière, nommément bière, bière au gingembre, bière au 
chanvre, préparations pour faire de la bière. Vin; boissons 
alcoolisées, sauf la bière et les boissons à base de bière, 
nommément vodka, rhum, gin et téquila; boissons mélangées 
alcoolisées, nommément cocktails alcoolisés, vins panachés, 
boissons aux fruits alcoolisées; boissons à base de vin; vodka. 
SERVICES: Services de télécommunication, nommément offres 
groupées de services de téléphonie cellulaire, de messagerie 
téléphonique et d'acheminement d'appels entre téléphones 
filaires, téléphones sans fil et boîtes vocales; services Internet, 
nommément offre d'accès à de l'information sur des réseaux 
informatiques Internet et sur d'autres réseaux informatiques; 
transmission d'information sur des réseaux informatiques, 
principalement sur Internet et d'autres réseaux informatiques, 
nommément diffusion d'information générale à l'aide d'une base 
de données. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,606,943. 2012/12/17. Warrior Sports, Inc., 32125 Hollingsworth 
Ave., Warren, Michigan 48092, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

EMPRESS
WARES: Lacrosse stick heads; lacrosse sticks. Priority Filing 
Date: December 17, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/804,071 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. 4,472,306 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Têtes de bâton de crosse; bâtons de crosse. 
Date de priorité de production: 17 décembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/804,071 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 
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sous le No. 4,472,306 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,970. 2012/12/17. Government of Alberta, 600-10405 
Jasper Ave NW, Edmonton, ALBERTA T5J 3N4

Grey Matters Conference
SERVICES: To arrange and conduct an annual conference 
offering information on matters related to seniors and aging for 
the benefit of individuals and groups providing programs or 
services to older adults. Used in CANADA since September 01, 
2010 on services.

SERVICES: Organisation et tenue d'une conférence annuelle 
offrant de l'information sur des sujets ayant trait aux personnes 
âgées et au vieillissement, à l'intention de personnes et de 
groupes offrant des programmes ou des services aux personnes 
âgées. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2010 en 
liaison avec les services.

1,607,275. 2012/12/18. WECO Electrical Connectors Inc., 18050 
Trans Canada Highway, Kirkland, QUEBEC H9J 4A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES, 290 LAKESHORE 
ROAD, SUITE 206, POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

WARES: Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, storing, and controlling of electricity, namely 
transformers for power, current, voltage (converter), ignition or 
pulse, which are built with iron or ferrite core, electric filters, 
sensors, transducers, relays, solenoids, electrovalves; 
transmitters; 3 channel communications, surveillance and alarm 
modules, fixed-voltage regulating-modules, semiconductor 
switch-modules, I/O-carrier-modules, multiplex-
transmitter/receiver-modules, relay-modules, fuse-modules, 
thermistor-motor-protection-modules, varistors-modules, 
indicator-modules, diode-modules, rectifier-modules, initiator 
interface-modules, lamp-test-modules, power-supply-modules, 
phase monitoring-modules, active and passive components for 
electrical engineering and electronics, namely electrical contact 
strips, tab connectors, pin strips, flat pin strips, solder 
connectors; electrical contact strips; flat ribbon cable, plug strips, 
plugs for connecting semi-conductors and printed circuit boards, 
terminal blocks and terminal components to terminate circuits for 
electrotechnical purposes and their accessories, namely all 
mechanically moulded conductive or non-conductive parts for 
manufacturing solderless electrical connections; electrical plug 
connector parts, terminal plug connectors, screw terminals, 
screwless terminals, line-up terminals, terminals for printed 
circuit boards, SMD printed circuit board terminals, terminal 
strips, terminals for electrical and electronic purposes, terminals 
with and without electronic components; electrical and electronic 
circuits plug-in board blocks, built-in housing for electronic and 
electrical elements; electric cable terminals, connectors, cable 
terminals, connector bridges, capacitive and inductive plugs, pre-

wired terminal blocks and connectors, switch boxes, fuseboards, 
electrical distributor boards, terminal boxes, circuit switching 
modules, relays, semi-conductors, semi-conductor components, 
contact rails, cable inlets and printed circuit boards; adapted 
plastic housings for electromechanical interconnecting 
components; plastic housings and injection-moulded housings 
made of plastics for employment in the field of electronics; 
electric transformers; coils (electric); choke-coils, electro-
magnetic coils, air-core chokes, iron-core chokes, ferrite-core 
chokes; broadband chokes; DIN plug connectors; ignition coils. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, de stockage et de commande 
du courant électrique, nommément transformateurs d'électricité, 
de courant, de tension (convertisseur), d'allumage ou 
d'impulsion, qui sont faits de noyau de fer ou de tore 
magnétique, filtres électriques, capteurs, transducteurs, relais, 
solénoïdes, électrovannes, émetteurs; modules de 
communication à 3 canaux, de surveillance et d'alarme, modules 
de régulation à tension fixe, modules de commutateur à semi-
conducteurs, modules porteurs d'entrée et de sortie, modules 
émetteurs-récepteurs multiplex, modules de relais, modules de 
fusibles, modules de protection de moteur à thermistance, 
modules à varistances, modules à indicateurs, modules de 
diodes, modules redresseurs, modules d'interface pour 
initiateurs, modules d'essai d'ampoules, modules d'alimentation, 
modules de surveillance de phase, composants actifs et passifs 
servant en génie électrique et en électronique, nommément 
languettes de contact électrique, connecteurs à borniers, 
réglettes de broches, réglettes de broches plates, connecteurs à 
fiches; languettes de contact électrique; câbles plats, borniers 
enfichables, fiches pour le raccord de semi-conducteurs et de 
cartes de circuit imprimé, blocs de jonction et pièces de bornes 
pour couper des circuits à usage électrotechnique ainsi que leurs 
accessoires, nommément toutes les pièces conductrices ou non, 
moulées mécaniquement, pour la fabrication de raccords 
électriques sans soudure; pièces de fiches de connexion 
électriques, fiches de connexion de bornes, bornes à vis, bornes 
sans vis, bornes d'alignement, bornes pour cartes de circuits 
imprimés, bornes pour cartes de circuits imprimés pour montage 
en surface, réglettes de borne, bornes à usage électrique et 
électronique, bornes avec ou sans composants électroniques; 
blocs de plaques enfichables de circuits électroniques et 
électriques, boîtiers intégrés pour éléments électroniques et 
électriques; bornes de câbles électriques, connecteurs, bornes 
de distribution, pinces de court-circuit, bornes inductives et 
capacitives, blocs de jonction et raccords précâblés, boîtes de 
commutation, panneaux de fusibles, tableaux de distribution 
électriques, boîtes de connexion, modules de commutation de 
circuits, relais, semi-conducteurs, composants à semi-
conducteurs, rails de contact, entrées de câble et cartes de 
circuits imprimés; boîtiers en plastique conçus pour composants 
électromécaniques d'interconnexion; boîtiers en plastique et 
boîtiers moulés par injection en plastique pour utilisation dans le 
domaine des appareils électroniques; transformateurs 
électriques; bobines (électriques); bobines d'arrêt, bobines 
électromagnétiques, bobines de choc sur air, bobines d'arrêt à 
noyau de fer, bobines d'arrêt à noyau de ferrite; bobines d'arrêt à 
large bande; connecteurs DIN; bobines d'allumage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,607,571. 2012/12/20. Mountain Top Foods Ltd., 2220 19 Ave, 
Nanton, ALBERTA T0L 1R0

CANADIAN GOLD
WARES: Cooking oil; Edible oil. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Huile de cuisson; huile alimentaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,852. 2012/12/21. CJ FOODVILLE CORP., CJ Cheiljedang 
Center, 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

WARES: Spicy laver, pickled laver, dried laver, laver seasoned 
with salt, laver seasoned with sesame oil, toasted laver; Kimchi, 
namely, a fermented vegetable dish; Sliced and seasoned 
barbecued beef, namely, bulgogi; Beef or pork boiled down in 
soy sauce, namely, galbi; Soups; Preserved vegetables; Edible 
oils; Sesame oil; Dumplings; Marinade sauce; Barbecue sauce; 
Chili sauce; Curry sauce; Hot sauce; Steak sauce; Teriyaki 
sauce; Tomato sauce; Soy sauce; Fermented hot pepper paste; 
Condiments, namely, soy bean paste; Processed soybean paste 
mixed with red pepper paste, garlic and sesame, namely, 
ssamjang; Cooked rice; Cooking salt; Noodles; Seasonings; 
Wheat flour, namely, for food; Instant brownie mixes; Instant 
mixes for Chinese pancake stuffed with sugar, namely, instant 
hoddeok mixes; Pasta; Cooked rice mixed with vegetables and 
beef, namely, bibimbap; Stir fried rice cake, namely, tteokbokki; 
Grain-based snack foods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nori épicé, nori mariné, nori séché, nori 
assaisonné au sel, nori assaisonné à l'huile de sésame, nori 
grillé; kimchi, nommément plat à base de légumes fermentés; 
boeuf grillé tranché et assaisonné, nommément bulgogi; boeuf 
ou porc bouillis dans de la sauce soya, nommément galbi; 
soupes; légumes en conserve; huiles alimentaires; huile de 
sésame; dumplings; sauce à marinade; sauce barbecue; sauce 
chili; sauce au cari; sauce épicée; sauce à bifteck; sauce 
teriyaki; sauce tomate; sauce soya; pâte de poivre de Cayenne 
fermentée; condiments, nommément pâte de soya; pâte de soja 
traitée mélangée à de la pâte de piments rouges, de l'ail et du 
sésame, nommément ssamjang; riz cuit; sel de cuisine; nouilles; 
assaisonnements; farine de blé, nommément farine de blé 
alimentaire; préparations instantanées à carrés au chocolat; 
préparations instantanées pour crêpes chinoises fourrées au 
sucre, nommément préparations instantanées à hoddeok; pâtes 
alimentaires; riz cuit mélangé à des légumes et du boeuf, 
nommément bibimbap; gâteaux à base de riz sauté, 
nommément tteokbokki; grignotines à base de céréales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,081. 2012/12/24. Northern Prime Wood Products Inc., 
5930 Lloydtown/Aurora Road, Schomberg, ONTARIO L0G 1T0

Wixom Plank
WARES: Hardwood flooring, solid hardwood flooring, 
engineered hardwood flooring, prefinished hardwood flooring, 
unfinished hardwood flooring, reclaimed or antique hardwood 
flooring, wall coverings, namely hardwood flooring boards, 
ceiling panels, namely hardwood flooring boards, laminate 
flooring. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol en bois franc, 
revêtements de sol en bois dur, revêtements de sol usinés en 
bois dur, revêtements de sol en bois dur préfini, revêtements de 
sol en bois dur non fini, revêtement de sol en bois dur récupéré 
ou ancien, revêtements muraux, nommément revêtements en 
bois dur, panneaux de plafond, nommément panneaux en bois 
dur, revêtements de sol stratifiés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,608,415. 2013/01/02. GABRIEL BEAUDRY, 1850 11E RANG, 
SAINT-VALERIEN-DE-MILTON, QUEBEC J0H 2B0

MR_PAW WORKS 4 LEADS 4 PAWS
WARES: Pet restraining system and devices, namely, leash, 
harness, collar, headcollar and belts. SERVICES: Sales of 
innovation tools and ways to restrain mammals, namely, pet 
leashes, harnesses, collars, headcollars and belts. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes et dispositifs de retenue pour 
animaux de compagnie, nommément laisses, harnais, colliers, 
licous et sangles. SERVICES: Vente d'outils et de systèmes de 
retenue novateurs pour mammifères, nommément de laisses, de 
harnais, de colliers, de licous et de sangles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,608,610. 2013/01/04. PRODUITS STANDARD 
INC./STANDARD PRODUCTS INC., 5905, COTE-DE-LIESSE, 
MONTREAL, QUEBEC H4T 1C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W. 
ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

SIMPLE TOUCH
WARES: Relay dimmer panels; multi-function input interfaces 
namely electrical control sensors for lighting; touch control 
switches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux relais de gradation; interfaces de 
saisie multifonctions, nommément capteurs de commande 
électriques pour l'éclairage; commutateurs à commande tactile. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,609,540. 2013/01/11. PINO SIGGIA, 5304 MERICOURT RD., 
BURLINGTON, ONTARIO L7L 3R3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words at 
the centre of the logo "Hand To Hand Community Services 
Foundation" are a dark blue. The circle around the words "Hand 
To Hand Community Services Foundation" is the same dark blue 
as the words "Hand To Hand Community Services Foundation." 
Surrounding the dark blue circle, there is a white semi-
transparent ring. Above the first H in "Hand To Hand Community 
Services Foundation" at the top left of the logo, is a large sized 
hand radiating outward surrounded by a ring: this is the same 
dark blue as the words "Hand To Hand Community Services 
Foundation". To the right of that dark blue hand, at the top of the 
logo there is a slightly smaller waving hand, also surrounded by 
a ring that is orange in colour. To the immediate right of the 
orange hand, there is a waving hand surrounded by a ring that is 
a dark pink colour. Attached/just below the pink hand/ring there 
is a smaller hand surrounded by a ring that is a light green 
colour. Attached/just below the light green hand/ring there is a 
larger hand surrounded by a ring that is red in colour. To the 
immediate left of the red hand/ring there is a smaller hand 
surrounded by a ring that is purple in colour. To the immediate 
left of the purple hand/ring there is a large hand surrounded by a 
ring that is a light blue in colour. Directly above the large light 
blue hand, there is a small hand surrounded by a ring that is a 
deep yellow in colour.

WARES: Promotional items, namely, hats, casual clothing, key 
chains, pens, sport water bottles and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Charitable fundraising services; Charitable 
foundation services, namely, collecting donations from the public 
and redistributing those funds to other Canadian charities. (2) 
Operating a website providing information in the fields of 
charitable giving, applying for funding for one's charity, and for 
providing details and contact information for charities supported 
by the foundation. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots au centre du logo, « Hand To Hand 
Community Services Foundation », sont bleu foncé. Le cercle 
autour des mots « Hand To Hand Community Services 
Foundation » est du même bleu foncé que les mots « Hand To 

Hand Community Services Foundation ». Autour du cercle bleu, 
on trouve un anneau semi-transparent. Au dessus du premier « 
H » de « Hand To Hand Community Services Foundation ». 
Dans la partie supérieure gauche du logo, on trouve une grosse 
main sortant du centre et allant vers l'extérieur entourée d'un 
anneau du même bleu foncé que les mots « Hand To Hand 
Community Services Foundation ». À droite de cette main bleu 
foncé, au sommet du logo se trouve une main ouverte plus 
petite, aussi entourée d'un anneau orange. Juste à droite de la 
main orange, se trouve une main ouverte entourée d'un anneau 
rose foncé. Juste au dessous de la main et de l'anneau roses se 
trouve une plus petite main entourée d'un anneau vert clair. 
Juste au dessous de la main et de l'anneau vert clair se trouve 
une plus grande main entourée d'un anneau  rouge. Juste à 
gauche de la main et de l'anneau rouges se trouve une main 
plus petite entourée d'un anneau  violet. Juste à gauche de la 
main et de l'anneau violets se trouve une grosse main entourée 
d'un anneau  bleu clair. Juste au dessus de la main et de 
l'anneau bleu clair se trouve une petite main entourée d'un 
anneau jaune foncé.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, stylos, 
gourdes et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Campagnes de financement à des fins caritatives; services 
d'oeuvres de bienfaisance, nommément collecte de dons du 
public et redistribution des fonds à d'autres organismes de 
bienfaisance canadiens. (2) Exploitation d'un site Web 
permettant d'obtenir de l'information sur les dons de 
bienfaisance, de demander des fonds pour un organisme de 
bienfaisance, ainsi que d'obtenir le profil et les coordonnées 
d'organismes de bienfaisance soutenus par la fondation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,609,753. 2013/01/14. The Cleaning Authority LLC, 7230 Lee 
Deforest Dr, Suite 200, Columbia, MD 21046, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

SERVICES: Maid Service business. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Entreprise offrant des services de préposés aux 
chambres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,610,322. 2013/01/17. SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

LIFSAR
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MARCHANDISES: préparations pharmaceutiques pour les 
maladies respiratoires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for respiratory diseases. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,610,428. 2013/01/18. Eco Tan Pty Ltd, Unit 5, 90 Township 
Drive, West Burleigh, QLD 4219, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RONALD S. 
ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

WARES: (1) Cosmetics; beauty products, namely, sunless 
tanning preparations, body wash, deodorant, perfume body 
spray, cosmetics, make-up, moisturizing creams, sunscreens, 
and body scrubs; beauty care preparations, namely, exfoliating 
body wash mitts, and loofahs; artificial tanning preparations; 
cosmetic preparations for tanning the skin; tanning compositions; 
tanning creams; tanning lotions; tanning sprays; tanning mists; 
tanning oils; self tanning preparations; tan removing 
preparations; cosmetics for bronzing the skin; cosmetic 
preparations for use in giving a sun-tan effect; skin care 
products, namely, body creams, moisturizers, facial moisturizers, 
facial cleansing washes, soaps, body wash, exfoliating body 
scrubs, and sunscreen preparations; skin care creams; skin care 
lotions; skin care oils; skin moisturisers; body moisturisers; 
conditioning preparations for the skin; hydrating preparations for 
the skin; creams for firming the skin; creams for toning the skin; 
pre-tanning preparations for the skin; exfoliants; exfoliants for 
cleansing the skin; body scrubs; facial scrubs; skin cleansing 
preparations; soap, namely, bar and liquid forms; accessories, 
namely, exfoliating bath mitts and loofahs, parts and fittings for 
all the aforesaid wares. (2) Cosmetics; beauty products, namely, 
sunless tanning preparations, body wash, deodorant, perfume 
body spray, cosmetics, make-up, moisturizing creams, 
sunscreens, and body scrubs; beauty care preparations, namely, 
exfoliating body wash mitts, and loofahs; artificial tanning 
preparations; cosmetic preparations for tanning the skin; tanning 
compositions; tanning creams; tanning lotions; tanning sprays; 
tanning mists; tanning oils; self tanning preparations; tan 
removing preparations; cosmetics for bronzing the skin; cosmetic 
preparations for use in giving a sun-tan effect; skin care 
products, namely, body creams, moisturizers, facial moisturizers, 
facial cleansing washes, soaps, body wash, exfoliating body 
scrubs, and sunscreen preparations; skin care creams; skin care 
lotions; skin care oils; skin moisturisers; body moisturisers; 
conditioning preparations for the skin; hydrating preparations for 
the skin; creams for firming the skin; creams for toning the skin; 
pre-tanning preparations for the skin; exfoliants; exfoliants for 
cleansing the skin; body scrubs; facial scrubs; skin cleansing 

preparations; soap, namely, bar and liquid forms; accessories, 
namely, exfoliating bath mitts and loofahs, parts and fittings for 
all the aforesaid wares. Used in AUSTRALIA on wares (2). 
Registered in or for AUSTRALIA on February 15, 2012 under 
No. 1474667 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques; produits de beauté, 
nommément produits autobronzants, savon liquide pour le corps, 
déodorant, parfum pour le corps en vaporisateur, cosmétiques, 
maquillage, crèmes hydratantes, écrans solaires et 
désincrustants pour le corps; produits de beauté, nommément 
mitaines exfoliantes pour le corps et louffas; produits de 
bronzage artificiel; préparations cosmétiques pour le bronzage 
de la peau; composés bronzants; crèmes bronzantes; lotions 
bronzantes; produits bronzants en vaporisateur; produits 
bronzants en brumisateur; huiles de bronzage; produits 
autobronzants; produits pour l'élimination du bronzage; 
cosmétiques bronzants; produits de beauté pour donner un effet 
de bronzage; produits de soins de la peau, nommément crèmes 
pour le corps, hydratants, hydratants pour le visage, nettoyants 
liquides pour le visage, savons, savon liquide pour le corps, 
désincrustants exfoliants pour le corps et écrans solaires; 
crèmes de soins de la peau; lotions de soins de la peau; huiles 
de soins de la peau; hydratants pour la peau; hydratants pour le 
corps; produits revitalisants pour la peau; produits hydratants 
pour la peau; crèmes pour raffermir la peau; crèmes pour tonifier 
la peau; produits de prébronzage pour la peau; exfoliants; 
exfoliants pour nettoyer la peau; désincrustants pour le corps; 
désincrustants pour le visage; produits nettoyants pour la peau; 
savon, nommément en pain et liquide; accessoires, nommément 
gants de toilette désincrustants et louffas, pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées. (2) Cosmétiques; 
produits de beauté, nommément produits autobronzants, savon 
liquide pour le corps, déodorant, parfum pour le corps en 
vaporisateur, cosmétiques, maquillage, crèmes hydratantes, 
écrans solaires et désincrustants pour le corps; produits de 
beauté, nommément mitaines exfoliantes pour le corps et 
louffas; produits de bronzage artificiel; préparations cosmétiques 
pour le bronzage de la peau; composés bronzants; crèmes 
bronzantes; lotions bronzantes; produits bronzants en 
vaporisateur; produits bronzants en brumisateur; huiles de 
bronzage; produits autobronzants; produits pour l'élimination du 
bronzage; cosmétiques bronzants; produits de beauté pour 
donner un effet de bronzage; produits de soins de la peau, 
nommément crèmes pour le corps, hydratants, hydratants pour 
le visage, nettoyants liquides pour le visage, savons, savon 
liquide pour le corps, désincrustants exfoliants pour le corps et 
écrans solaires; crèmes de soins de la peau; lotions de soins de 
la peau; huiles de soins de la peau; hydratants pour la peau; 
hydratants pour le corps; produits revitalisants pour la peau; 
produits hydratants pour la peau; crèmes pour raffermir la peau; 
crèmes pour tonifier la peau; produits de prébronzage pour la 
peau; exfoliants; exfoliants pour nettoyer la peau; désincrustants 
pour le corps; désincrustants pour le visage; produits nettoyants 
pour la peau; savon, nommément en pain et liquide; 
accessoires, nommément gants de toilette désincrustants et 
louffas, pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 15 
février 2012 sous le No. 1474667 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).
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1,611,128. 2013/01/18. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

The translation provided by the applicant of the word(s) SITARA 
is STAR.

WARES: Rice, sauce, namely, hot sauces, meat sauces, 
tapenade, salsa, pourable salad dressing, Indian style cooking 
sauces, seafood sauce, tartar sauce, satay sauce, plum sauce, 
curry sauce, stir fry sauce, hoisin sauce, marinated sauces, 
savoury sauces for meats, fish, pasta, rice and noodles, fruit-
based sauces, vegetable based sauces, seasonings and 
noodles. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SITARA est 
STAR.

MARCHANDISES: Riz, sauce, nommément sauces épicées, 
sauces à la viande, tapenade, salsa, sauce à salade, sauces 
pour la cuisine à l'italienne, sauce aux fruits de mer, sauce 
tartare, sauce saté, sauce aux prunes, sauce au cari, sauce à 
sauté, sauce hoisin, marinades, sauces salées pour viandes, 
poisson, pâtes alimentaires, riz et nouilles, sauces à base de 
fruits, sauces à base de légumes, assaisonnements et nouilles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,218. 2013/01/24. Lazar Anode Technologies AG, Schiller 
21, 6440 Brunnen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

LAZAR ANODE TECHNOLOGIES
SERVICES: engineering and design services for carbon baking 
furnaces and anode baking furnaces for the aluminum industry. 
Priority Filing Date: October 05, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85746645 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. 4,408,766 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'ingénierie et de conception pour fours de 
cuisson des anodes de carbone et de fours de cuisson des 
anodes pour l'industrie de l'aluminium. Date de priorité de 
production: 05 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85746645 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. 4,408,766 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,611,233. 2013/01/24. Électrobac Inc., 422, avenue Stanstead, 
Montréal, QUÉBEC H3X 1X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FREDERIC 
LETENDRE, (BOIVIN DESBIENS SENÉCAL AVOCATS), 2000, 
avenue McGill College , Bureau 2000 , Montréal, QUÉBEC, 
H3A3H3

Electrobac
SERVICES: Service de récupération et de gestion des déchets 
électroniques. Employée au CANADA depuis au moins 06 juin 
2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Electronic waste recycling and management 
services. Used in CANADA since at least June 06, 2011 on 
services.

1,611,258. 2013/01/24. Vanguard Trademark Holdings USA 
LLC, 600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, 
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

VIRTUAL CHOICE
SERVICES: vehicle renting and reservation service for the rental 
and leasing of vehicles utilizing a branded mobile application that 
allows consumers to process their rental reservations via said 
mobile application. Priority Filing Date: January 24, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/831144 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de location et de réservation de véhicules, 
plus précisément de location et de location à contrat de 
véhicules utilisant une application mobile de marque qui permet 
aux clients de traiter eux mêmes leurs réservations au moyen de 
cette application mobile. Date de priorité de production: 24 
janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/831144 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,611,264. 2013/01/24. Vanguard Trademark Holdings USA 
LLC, 600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, 
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

VIRTUAL PREMIER SELECTION
SERVICES: vehicle renting and reservation service for the rental 
and leasing of vehicles utilizing a branded mobile application that 
allows consumers to process their rental reservations via said
mobile application. Priority Filing Date: January 24, 2013, 
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Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/831142 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de location et de réservation de véhicules, 
plus précisément de location et de location à contrat de 
véhicules utilisant une application mobile de marque qui permet 
aux clients de traiter eux mêmes leurs réservations au moyen de 
cette application mobile. Date de priorité de production: 24 
janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/831142 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,611,627. 2013/01/28. LFtraveling.com International Inc., 9504 
Erickson Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3J 1M9

WARES: Promotional brochures, letterheads and business 
cards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brochures promotionnelles, papier à en-tête 
et cartes professionnelles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,611,686. 2013/01/29. SAVOYE, société anonyme, 18 bd des 
Gorgets, 21000 Dijon, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

INTELIS
MARCHANDISES: Convoyeurs, monte-charges, ascenseurs 
industriels, chariots, chariots de manutention, chariots 
élévateurs; robots industriels, machines-outils et robots utilisés 
pour la gestion des stocks nommément, machines-outils et 
robots utilisés dans des entrepôts, centres de distribution et 
usines pour l'entreposage, la manutention et le convoyage de 
colis, de marchandises et de pièces manufacturées; robots et 
machines-outils utilisés dans des entrepôts, centres de 
distribution et usines pour le chargement et le déchargement de 
colis, de marchandises et de pièces manufacturées sur des 
plates-formes de chargement, des convoyeurs, des véhicules de 
transports et sur des structures d'entreposage. Date de priorité 
de production: 09 novembre 2012, pays: OHMI (UE), demande 
no: 011 334 547 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 avril 
2013 sous le No. 011 334 547 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Conveyors, lifts, industrial lifts, appliance dollies, 
handling dollies, lift trucks; industrial robots, machine tools and 
robots used for inventory management, namely machine tools 
and robots used in warehouses, distribution centres, and 
factories for the storage, handling, and conveyance of packages, 
goods, and manufactured parts; robots and machine tools used 
in warehouses, distribution centres, and factories for loading and 

unloading packages, goods, and manufactured parts on loading 
platforms, conveyors, transport vehicles, and on storage 
structures. Priority Filing Date: November 09, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011 334 547 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for OHIM (EU) on April 12, 2013 under No. 011 334 547 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,611,745. 2013/01/29. 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

STA-PURE
WARES: (1) Biopharmaceutical fluid sampling device for use in 
the manufacture of pharmaceuticals. (2) Non-metal gasket for 
use in sanitary fittings used in pharmaceutical and bioprocessing 
applications. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
11, 2011 under No. 4,037,354 on wares (2); UNITED STATES 
OF AMERICA on May 01, 2012 under No. 4,133,883 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Dispositif biopharmaceutique de 
prélèvement de liquides pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques. (2) Joint autre qu'en métal pour accessoires 
d'installations sanitaires à usage pharmaceutique et 
biotechnologique. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2011 sous le No. 
4,037,354 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 mai 2012 sous le No. 4,133,883 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,611,779. 2013/01/29. ERIC WAZANA, 1625 Chabanel Ouest, 
suite 115, Montréal, QUÉBEC H4N 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STERNTHAL 
KATZNELSON MONTIGNY, PLACE DU CANADA, SUITE 1020, 
1010 DE LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B2N2

ECO JEANS
MARCHANDISES: (1) Men's and women's fashion clothing, 
namely, jeans, t-shirts, belts, skirts, pants, jackets, shirts, 
sweaters, dresses, shorts, tank-tops, camisoles, overcoats, 
blazers, dress-suits, handbags, sunglasses, swimwear, fleece 
tops, fleece bottoms, jewellery, bracelets, necklaces, earrings. 
(2)  Keys, key rings, key chains, key cases; leaflets; brochures; 
posters; transfers, namely small coloured picture or design on 
paper or fabric , which can be transferred to another surface by 
being pressed or heated:; stickers and decals. (3) Headgear, 
namely, hats, caps, beanies, peaks and visors. (4) Bags, 
namely, travelling bags, carry bags, handbags, waist bags; 
knapsacks and backpacks; wallets. (5) Watches and clocks; time 
clocks; watch bands; watch cases, watch chains, watch straps. 
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Employée au CANADA depuis 01 juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: (1) Vêtements mode pour hommes et femmes, 
nommément jeans, tee-shirts, ceintures, jupes, pantalons, 
vestes, chemises, chandails, robes, shorts, débardeurs, 
camisoles, pardessus, blazers, costumes de soirée, sacs à main, 
lunettes de soleil, vêtements de bain, hauts en molleton, bas en 
molleton, bijoux, bracelets, colliers, boucles d'oreilles. (2) Clés, 
anneaux porte-clés, chaînes porte-clés, étuis porte-clés; feuillets; 
brochures; affiches; transferts, nommément petite image (ou 
dessin) en couleur sur papier ou tissu, qui peut être transférée 
sur une autre surface par pression ou chaleur; autocollants et 
décalcomanies. (3) Couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, petits bonnets et visières. (4) Sacs, nommément 
sacs de voyage, sacs de transport, sacs à main, sacoches de 
ceinture; sacs à dos; portefeuilles. (5) Montres et horloges; 
chronomètres; bracelets de montre; boîtiers de montre, chaînes 
de montre, sangles de montre. Used in CANADA since July 01, 
2007 on wares.

1,611,942. 2013/01/30. Transhumance Holding Company, Inc. 
DBA Superior Farms, 1480 Drew Avenue,  Suite 100, Davis, 
California, 95618, 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

SUPERIOR FARMS PET PROVISIONS
WARES: Edible pet treats; pet treats in the nature of bully sticks. 
Priority Filing Date: August 15, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/704592 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 17, 2013 under No. 
4,452,241 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gâteries comestibles pour animaux de 
compagnie; gâteries pour animaux de compagnie, à savoir nerfs 
de boeuf. Date de priorité de production: 15 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/704592 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 17 décembre 2013 
sous le No. 4,452,241 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,959. 2013/01/30. Robert Sung, 1001 S. Towne Avenue, 
#105, Los Angeles, California  90021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

NISSI
"NISSI" translated from Hebrew means "banner" in English

WARES: hats; jackets; jeans; overalls; pants; rompers; shirts; 
shoes; shorts; skirts; skorts; tops. Used in CANADA since at 
least as early as September 23, 2002 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 

UNITED STATES OF AMERICA on September 04, 2007 under 
No. 3,287,714 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de l'hébreu « NISSI » 
est « banner ».

MARCHANDISES: Chapeaux; vestes; jeans; salopettes; 
pantalons; barboteuses; chemises; chaussures; shorts; jupes; 
jupes-shorts; hauts. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 23 septembre 2002 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 septembre 2007 sous le No. 
3,287,714 en liaison avec les marchandises.

1,612,006. 2013/01/30. LE PÈRE DU MEUBLE INC., 9355 
Boulevard Lacordaire, Saint-Léonard, Montréal, QUÉBEC H1R 
2B6 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

LE PÈRE DU MEUBLE
MARCHANDISES: Mobilier pour la maison et le bureau 
nommément tables, fauteuils, causeuses, canapés, divans, 
bureaux, lits, chaises, lampes, cabinets; appareils 
électroménagers, nommément réfrigérateurs, congélateurs, 
cuisinières, lessiveuses, sécheuses et lave-vaisselle; tapis et 
carpettes; tentures et rideaux; accessoires de décoration, 
nommément miroirs, cadres, bibelots, vases. SERVICES:
Exploitation de magasins spécialisés dans la vente au détail du 
mobilier pour la maison et le bureau, des appareils 
électroménagers et accessoires de décoration. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1968 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Home and office furniture, namely tables, armchairs, 
love seats, sofas, couches, desks, beds, chairs, lamps, cabinets; 
home appliances, namely refrigerators, freezers, stoves, 
washing machines, clothes dryers, and dishwashers; carpets 
and rugs; drapes and curtains; decorative accessories, namely 
mirrors, frames, trinkets, vases. SERVICES: Operation of stores 
specializing in the retail of home and office furniture, household 
appliances and decorative accessories. Used in CANADA since 
at least as early as 1968 on wares and on services.

1,612,024. 2013/01/30. GAL America Corporation, 2711 
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GUSTOCLICK
WARES: Household utensils, namely, graters, strainers, 
spatulas, turners, whisks, kitchen tongs, serving spoons, and 
serving forks; serving platters; pitchers; cups and mugs; drinking 
glasses; plates; bowls; cookware, namely, pots and pans; pizza 
stones; garlic presses; cork screws; wine pourers; bottle 
stoppers specially adapted for use with wine bottles; trivets; 
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clothing, namely, aprons, t-shirts; headwear, namely, hats, caps, 
visors, headbands, head scarves; prepared entrees consisting 
primarily of meat, fish, poultry or vegetables; packaged entrees 
consisting primarily of meat, fish, poultry or vegetables; prepared 
meals consisting primarily of meat, fish, poultry or vegetables; 
packaged meals consisting primarily of meat, fish, poultry or 
vegetables; prepared entrees consisting primarily of seafood; 
prepared entrees consisting primarily of vegetables, soups, fruit 
salads and vegetable salads; pre-packaged dinners consisting 
primarily of meat, seafood or poultry served with pasta, rice and 
vegetables; prepared food kits composed of meat, poultry, fish, 
seafood, and/or vegetables and also including sauces or 
seasonings, ready for cooking and assembly as a meal; food 
package combinations consisting primarily of cheese, meat 
and/or processed fruit; salads except macaroni, rice, and pasta 
salad; antipasto; antipasto salads; meat, fish, and poultry; meat; 
packaged meats; prepared meat; preserved meats and 
sausages; meat-based snack foods; meat-based spreads; 
marinated meat, seafood, fish, poultry, or vegetables; seasoned 
meat, seafood, fish, poultry, or vegetables; processed anchovies; 
anchovy paste; cheese; cheese spreads; dairy-based spreads; 
nut-based spread; hazelnut spread; jellies; fruit-based spreads; 
garlic-based spread; vegetable-based spreads; cooked fruits and 
vegetables; canned or bottled fruit and vegetables; processed 
vegetables and fruits; dried fruit and vegetables; cut fruits and 
vegetables; processed olives; olive oils; olive pastes; processed 
peppers; processed mushrooms; canned, cooked or otherwise 
processed tomatoes; tomato paste; dried lentils; dried beans; 
canned beans; processed beans; dried truffles; preserved 
truffles; truffle juice; potato-based gnocchi; milk; dairy-based 
beverages, namely, milk beverages containing fruits, milk 
shakes, cocoa beverages with milk, and yogurt drinks; 
sandwiches; panini; prepared entrees consisting primarily of 
pasta or rice; packaged entrees consisting primarily of pasta or 
rice; prepared meals consisting primarily of pasta or rice; 
packaged meals consisting primarily of pasta or rice; 
combination meals consisting primarily of pasta or rice-based 
entrees and soup or salad for consumption on or off the 
premises; packaged meal kits consisting primarily of pasta or 
rice; packaged meal mixes consisting primarily of pasta or rice; 
noodles, sauce, and processed vegetables combined in unitary 
packages; rice; rice, seasonings, and flavorings combined in 
unitary packages; rice salad; pasta; dried pasta; fresh pasta; 
prepared pasta; flour-based gnocchi; pasta salad; pasta sauce; 
cooking sauces, namely, tomato sauce, pesto sauce, béchamel 
sauce, chili sauce, pepper sauce; ready-made sauces, namely, 
tomato sauce, pesto sauce, béchamel sauce, chili sauce, pepper 
sauce, cheese sauce, meat sauce, arrabbiata sauce, Marinara 
sauce, Alfredo sauce, Bolognese sauce, clam sauce, chocolate 
sauce; tomato sauce; food seasonings; vinegar; flavored 
vinegar; wine vinegar; coffee; coffee beans; prepared coffee and 
coffee-based beverages; beverages made of coffee; tea; tea 
bags; beverages made of tea; cocoa; cocoa spreads; cocoa-
based beverages; spread containing chocolate and nuts; 
prepared cocoa and cocoa-based beverages; flavorings for 
beverages; bread, buns and pastry; bread crumbs; bread mixes; 
bread doughs; crackers; polenta; cracker and cheese 
combinations; bakery desserts; cakes; cookies; cannoli; biscotti; 
candy; chocolates and chocolate based ready to eat candies and 
snacks; sweets, namely, frozen confectionery, ice cream, 
marzipan, cakes, puddings, tarts, waffles, candy, nuts, 
chocolate, gum, pastries, tiramisu, cheesecake, torte, bignè, 
cookies, biscotti, meringue, amaretti; gelato; ice creams; fruit 

beverages; fruit-flavored beverages; non-alcoholic beverages 
containing fruit juices; non-alcoholic beverages, namely, 
carbonated soft drinks, carbonated water, carbonated fruit juices; 
non-carbonated, non-alcoholic frozen flavored beverages, 
namely, non-alcoholic cocktails, non-alcoholic coffee-based 
beverages, non-alcoholic fruit drinks, non-alcoholic tea-based 
beverages; soft drinks; syrups for beverages; vegetable juices; 
water beverages; beers; non-alcoholic beer; liqueurs; wines. 
SERVICES: Retail store services featuring specialty foods and 
beverages; on-line retail store services featuring specialty foods 
and beverages; retail delicatessen services; retail and on-line 
grocery store services featuring home or office delivery service; 
educational and entertainment services, namely, organizing and 
presenting culinary events; entertainment services, namely, wine 
and food tastings; entertainment services, namely, edible oil 
tastings; delicatessen services; food preparation services;
restaurant and catering services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Ustensiles de maison, nommément râpes, 
passoires, spatules, pelles, fouets, pinces de cuisine, cuillères 
de service et fourchettes de service; plats de service; pichets; 
tasses et grandes tasses; verres; assiettes; bols; batterie de 
cuisine, nommément marmites et casseroles; pierres à pizza; 
presse-ail; tire-bouchons; becs verseurs à vin; bouchons 
spécialement conçus pour les bouteilles de vin; sous-plats; 
vêtements, nommément tabliers, tee-shirts; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, fichus; 
plats principaux préparés composés principalement de viande, 
de poisson, de volaille ou de légumes; plats principaux emballés 
composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou 
de légumes; plats préparés composés principalement de viande, 
de poisson, de volaille ou de légumes; plats emballés composés 
principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; 
plats principaux préparés composés principalement de poissons 
et de fruits de mer; plats principaux préparés composés 
principalement de légumes, de soupes, de salades de fruits et 
de salades de légumes; repas préemballés composés 
principalement de viande, de poissons et fruits de mer ou de 
volaille servis avec des pâtes alimentaires, du riz et des 
légumes; ensembles de plats préparés composés de viande, de 
volaille, de poissons et fruits de mer et ou de légumes et 
comprenant aussi des sauces ou des assaisonnements, prêts 
pour la cuisson et la préparation de repas; combinaisons 
d'aliments préemballés composées principalement de fromage, 
de viande et ou de fruits transformés; salades, sauf salades de 
macaroni, salades de riz et salades de pâtes alimentaires; 
antipasto; salades antipasto; viande, poisson et volaille; viande; 
viandes emballées; viande préparée; viandes et saucisses en 
conserve; grignotines à base de viande; tartinades à base de 
viande; viande, poissons et fruits de mer, volaille ou légumes 
marinés; viande, poissons et fruits de mer, volaille ou légumes 
assaisonnés; anchois transformés; pâte d'anchois; fromage; 
tartinades au fromage; tartinades à base de produits laitiers; 
tartinades à base de noix; tartinade aux noisettes; gelées; 
tartinades à base de fruits; tartinades à base d'ail; tartinades à 
base de légumes; fruits et légumes cuits; fruits et légumes en 
conserve ou en bouteille; légumes et fruits transformés; fruits et 
légumes séchés; fruits et légumes coupés; olives transformées; 
huiles d'olive; pâtes d'olives; poivrons transformés; champignons 
transformés; tomates en conserve, cuites ou transformées 
autrement; pâte de tomates; lentilles sèches; haricots secs; 
haricots en conserve; haricots transformés; truffes séchées; 
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truffes en conserve; jus de truffe; gnocchis à base de pomme de 
terre; lait; boissons à base de produits laitiers, nommément 
boissons lactées contenant des fruits, laits fouettés, boissons au 
cacao contenant du lait et boissons au yogourt; sandwichs; 
panini; plats principaux préparés composés principalement de 
pâtes alimentaires ou de riz; plats principaux emballés 
composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz; plats 
préparés composés principalement de pâtes alimentaires ou de 
riz; repas emballés composés principalement de pâtes 
alimentaires ou de riz; repas composés principalement de plats 
principaux à base de pâtes alimentaires ou de riz et d'une soupe 
ou d'une salade, pour consommation sur place ou à l'extérieur; 
plats à préparer emballés composés principalement de pâtes 
alimentaires ou de riz; préparations pour plats emballées 
composées principalement de pâtes alimentaires ou de riz; 
nouilles, sauce et légumes transformés offerts ensemble dans 
des emballages individuels; riz; riz, assaisonnements et 
aromatisants offerts ensemble dans des emballages individuels; 
salade de riz; pâtes alimentaires; pâtes alimentaires 
déshydratées; pâtes alimentaires fraîches; pâtes alimentaires 
préparées; gnocchis à base de farine; salade de pâtes 
alimentaires; sauce pour pâtes alimentaires; sauces pour la 
cuisine, nommément sauce tomate, sauce au pesto, sauce 
béchamel, sauce chili, sauce poivrade; sauces cuisinées, 
nommément sauce tomate, sauce au pesto, sauce béchamel, 
sauce chili, sauce poivrade, sauce au fromage, sauce à la 
viande, sauce arrabiata, sauce marinara, sauce Alfredo, sauce 
bolognaise, sauce aux palourdes, sauce au chocolat; sauce 
tomate; assaisonnements; vinaigre; vinaigre aromatisé; vinaigre 
de vin; café; grains de café; café et boissons à base de café 
préparés; boissons au café; thé; thé en sachets; boissons à base 
de thé; cacao; tartinades au cacao; boissons à base de cacao; 
tartinade contenant du chocolat et des noix; cacao et boissons à 
base de cacao préparés; aromatisants pour boissons; pain, 
brioches et pâtisseries; chapelure; préparations de pâte à pain; 
pâte à pain; craquelins; polenta; combinaisons de craquelins et 
de fromage; desserts de boulangerie-pâtisserie; gâteaux; 
biscuits; cannoli; biscottis; bonbons; chocolats ainsi que bonbons 
et grignotines à base de chocolat prêts à manger; sucreries, 
nommément confiseries congelées, crème glacée, massepain, 
gâteaux, crèmes-desserts, tartelettes, gaufres, bonbons, noix, 
chocolat, gomme, pâtisseries, tiramisu, gâteau au fromage, 
tourte, chou à la crème, biscuits, biscottis, meringue, biscuits 
amaretti; glace italienne; crème glacée; boissons aux fruits; 
boissons aromatisées aux fruits; boissons non alcoolisées 
contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses, eau gazeuse, jus de fruits 
gazéifiés; boissons aromatisées congelées, non gazeuses et 
non alcoolisées, nommément cocktails non alcoolisés, boissons 
non alcoolisées à base de café, boissons aux fruits non 
alcoolisées, boissons non alcoolisées à base de thé; boissons 
gazeuses; sirops pour boissons; jus de légumes; boissons à 
base d'eau; bières; bière non alcoolisée; liqueurs; vins. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail d'aliments 
et de boissons de spécialité; services de magasin de vente au 
détail en ligne d'aliments et de boissons de spécialité; services 
d'épicerie fine au détail; services d'épicerie au détail et en ligne 
offrant le service de livraison à domicile ou au travail; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément organisation 
et présentation d'évènements culinaires; services de 
divertissement, nommément dégustations de vin et d'aliments; 
services de divertissement, nommément dégustations d'huiles 
alimentaires; services de charcuterie; services de préparation 

d'aliments; services de restaurant et de traiteur. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,612,085. 2013/01/25. Anne HUBERT, 17 rue de Quimper, 
68200 Mulhouse, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE & 
MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-CATHERINE OUEST, 
BUREAU 700, MONTREAL, QUÉBEC, H3G1R8

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce: les mots LA et SUR LE GÂTEAU sont 
NOIRS, alors que le mot CERISE est ROSE.

MARCHANDISES: Meubles, nommément mobilier destiné à 
l'ameublement domestique, nommément armoires de mobilier, 
chaises, tables, fauteuils, canapés, lits et étagères; fauteuils, 
coussins de sièges, linge de table non en papier, linge de lit, 
linge de bain à l'exception de l'habillement, linge de cuisine, linge 
de maison, linge de table, tissus pour meubles, housses de 
coussins, housses de protection pour meubles, housses de 
couettes; vêtements en tissu, nommément blouses, ceintures, 
chandails, chapeaux, chaussettes, chemises, cravates, 
écharpes, foulards, jupes, manteaux, pantalons, robes de 
chambre, pyjamas, robes, sous-vêtements et tee-shirts; 
chaussures, nommément bottines, chaussures de détente, 
espadrilles, pantoufles et chaussures habillées pour femmes et 
pour hommes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark: the words LA 
and SUR LE GÂTEAU are black, while the word CERISE is pink.

WARES: Furniture, namely for furnishing the home, namely 
furniture cabinets, chairs, tables, armchairs, sofas, beds, and 
shelving; armchairs, seat cushions, table linen not made of 
paper, bed linen, bath linen excluding apparel, kitchen linen, 
household linen, table linen, furniture fabric, cushion covers, 
protective covers for furniture, duvet covers; textile clothes, 
namely blouses, belts, sweaters, hats, socks, shirts, ties, sashes, 
scarves, skirts, coats, pants, dressing gowns, pajamas, dresses, 
underwear, and T-shirts; footwear, namely ankle boots, leisure 
shoes, sneakers, slippers, and dress shoes for women and men. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,613,101. 2013/02/07. Medtronic AF Luxembourg S.a.r.l. 
(Luxembourg Limited Liability Company), 13-15 Avenue De La 
Liberte, L-1931, Grand-Duchy of Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SYMPLICITY G3
WARES: Medical device systems for use in renal denervation 
and resistant hypertension, comprised of generators, for use in 
treating a variety of target indications, namely, hypertension, 
heart failure, kidney disease, chronic renal failure, end stage 
renal disease, myocardial infarction, contrast nephropathy, 
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diabetes, metabolic disorder and insulin resistance. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de dispositifs médicaux pour la 
dénervation rénale et l'hypertension artérielle, constitués de 
génératrices, pour le traitement de diverses indications, 
nommément l'hypertension, l'insuffisance cardiaque, la maladie 
rénale, l'insuffisance rénale chronique, l'insuffisance rénale 
terminale, l'infarctus du myocarde, la néphropathie aux produits 
de contraste, le diabète, le trouble métabolique et 
l'insulinorésistance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,613,152. 2013/02/08. 4BG, L.L.C., 3400 W. Osborn Rd., 
Phoenix, Arizona 85017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

OLIXUR
WARES: Tea-based beverages. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons à base de thé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,180. 2013/02/07. 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

ATMOSPHERE
WARES: Toys, games and playthings, namely, toy vehicles and 
hand-powered flying toys. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
véhicules jouets et jouets volants à main. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,188. 2013/02/07. Headsight, Inc., 3529 North Fir Road, 
Bremen, Indiana, 46506, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLE D.S. MERRICK, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th 
Floor, 400 St. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

FORESIGHT
WARES: Control system comprised of electronic controllers and 
computer software for controlling the height with respect to a 
ground surface of an agricultural tool or implement attached to a 
moving vehicle. Priority Filing Date: August 07, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/697,086 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de contrôle constitué de 
régulateurs électroniques et de logiciels pour régler la hauteur 
relativement au sol d'un outil agricole ou d'un accessoire attaché 
à un véhicule en mouvement. Date de priorité de production: 07 

août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/697,086 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,189. 2013/02/07. Headsight, Inc., 3529 North Fir Road, 
Bremen, Indiana, 46506, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLE D.S. MERRICK, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th 
Floor, 400 St. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

FEATHERSIGHT
WARES: Control system comprised of electronic controllers and 
computer software for controlling the height with respect to a 
ground surface of an agricultural tool or implement attached to a 
moving vehicle. Priority Filing Date: August 07, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/697,094 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de contrôle constitué de 
régulateurs électroniques et de logiciels pour régler la hauteur 
relativement au sol d'un outil agricole ou d'un accessoire attaché 
à un véhicule en mouvement. Date de priorité de production: 07 
août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/697,094 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,319. 2013/02/08. GARDEUR GmbH, Alsstr. 155, 41063 
Mönchengladbach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, namely school bags, hand bags, brief cases, 
suitcases, purses, wallets, calendars, cheque books, key 
holders, belts and belt buckles; Trunks and travelling bags; 
Umbrellas and parasols; Briefcases; Beach bags; Pocket wallets; 
Bags for campers; Net bags for shopping; Shopping bags; 
Umbrella or parasol ribs; Suitcases; Suitcase handles; 
Handbags; Handbag frames; Garment bags for travel; Leather, 
unworked or semi-worked; Leather twist; Bands of leather; 
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Leather leads; Travelling trunks; Luggage trunks; leacherware 
travelling sets; Travelling bags; Backpacks; Clothing, namely 
trousers and skirts of a l l  kinds; Footwear, namely athletic 
footwear, beach footwear, bridal footwear, casual footwear, 
children's footwear, evening footwear, exercise footwear, golf 
footwear, infant footwear, medical personnel footwear, 
orthopaedic footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, ski 
footwear, sports footwear; Headgear, namely hats, caps and 
visors; Swimsuits; Bathing trunks; Bath robes; Bathing caps; 
Dresses; Clothing belts; Gymnastic shoes; Half-boots; Scarfs; 
Clothing, namely gloves; Undergarments slips; Shirt yokes; 
Shirts; Shirt fronts; Wooden shoes; Trousers; Hats; Skeletons 
hat frames; Clothing, namely jackets; jerseys, stuff jackets; 
Neckties; Ascots; Short-sleeve shirts; Clothing of leather, namely 
dresses, skirts, coats, pants, shorts, waistcoats, vests, jackets; 
Trousers leggings; Underwear; Cuffs; Coats; Headwear, namely 
caps, ear muffs; Parkas; Fur coats, fur vests, fur jackets; 
Pullovers; Pyjamas; Skirts; Sandals; Saris; Sarongs; Sashes for 
wear; Sleep masks; Shoes; Soles for footwear; Footwear uppers; 
Tips for footwear; Ski gloves; Ski boots; Underpants; Socks; 
Boots; Beach clothes; Beach shoes; Tights; Sweaters; Tee-
shirts; Togas; Jumper dresses; Clothing, namely knitwear; 
Singlets; Turbans; Anti-sweat underwear; Pants. Priority Filing 
Date: December 07, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
011407558 in association with the same kind of wares. Used in 
OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on May 
04, 2013 under No. 011407558 on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir ainsi que produits faits de 
ces matières, nommément sacs d'écolier, sacs à main, 
mallettes, valises, porte-monnaie, portefeuilles, calendriers, 
chéquiers, porte-clés, ceintures et boucles de ceinture; malles et 
bagages; parapluies et parasols; mallettes; sacs de plage; 
portefeuilles de poche; sacs de camping; sacs à provisions en 
filet; sacs à provisions; baleines de parapluie ou d'ombrelle; 
valises; poignées de valise; sacs à main; armatures de sac à 
main; housses à vêtements de voyage; cuir brut ou mi-ouvré; fil 
de cuir; bandes de cuir; longes en cuir; malles; malles; 
ensembles de voyage (maroquinerie); sacs de voyage; sacs à 
dos; vêtements, nommément pantalons et jupes en tous genres; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, 
articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants de golf, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants pour le personnel médical, 
articles chaussants orthopédiques, articles chaussants d'hiver, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski, 
articles chaussants de spor t ;  couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et visières; costumes de bain; maillots de 
bain; sorties de bain; bonnets de bain; robes; ceintures pour 
vêtements; chaussons de gymnastique; demi-bottes; foulards; 
vêtements, nommément gants; vêtements de dessous, slips; 
empiècements de chemise; chemises; plastrons; sabots; 
pantalons; chapeaux; formes à chapeaux; vêtements, 
nommément vestes; jerseys, vestes matelassées; cravates; 
ascots; chemises à manches courtes; vêtements en cuir, 
nommément robes, jupes, manteaux, pantalons, shorts, gilets, 
gilets, vestes; pantalons, pantalons-collants; sous-vêtements; 
manchettes; manteaux; couvre-chefs, nommément casquettes, 
cache-oreilles; parkas; manteaux de fourrure, gilets en fourrure, 
vestes en fourrure; chandails; pyjamas; jupes; sandales; saris; 
sarongs; écharpes; masques pour dormir; chaussures; semelles 

pour articles chaussants; tiges d'articles chaussants; bouts 
d'articles chaussants; gants de ski; bottes de ski; caleçons; 
chaussettes; bottes; vêtements de plage; chaussures de plage; 
collants; chandails; tee-shirts; toges; combinaisons-robes; 
vêtements, nommément tricots; maillots; turbans; sous-
vêtements antisudoraux; pantalons. Date de priorité de 
production: 07 décembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011407558 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 04 mai 2013 sous le 
No. 011407558 en liaison avec les marchandises.

1,613,320. 2013/02/08. GARDEUR GmbH, Alsstr. 155, 41063 
Mönchengladbach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, namely school bags, hand bags, brief cases, 
suitcases, purses, wallets, calendars, cheque books, key 
holders, belts and belt buckles; Trunks and travelling bags; 
Umbrellas and parasols; Briefcases; Beach bags; Pocket wallets; 
Bags for campers; Net bags for shopping; Shopping bags; 
Umbrella or parasol ribs; Suitcases; Suitcase handles; 
Handbags; Handbag frames; Garment bags for travel; Leather, 
unworked or semi-worked; Leather twist; Bands of leather; 
Leather leads; Travelling trunks; Luggage trunks; leacherware 
travelling sets; Travelling bags; Backpacks; Clothing, namely 
trousers and skirts of a l l  kinds; Footwear, namely athletic 
footwear, beach footwear, bridal footwear, casual footwear, 
children's footwear, evening footwear, exercise footwear, golf 
footwear, infant footwear, medical personnel footwear, 
orthopaedic footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, ski 
footwear, sports footwear; Headgear, namely hats, caps and 
visors; Swimsuits; Bathing trunks; Bath robes; Bathing caps; 
Dresses; Clothing belts; Gymnastic shoes; Half-boots; Scarfs; 
Clothing, namely gloves; Undergarments slips; Shirt yokes; 
Shirts; Shirt fronts; Wooden shoes; Trousers; Hats; Skeletons 
hat frames; Clothing, namely jackets; jerseys, stuff jackets; 
Neckties; Ascots; Short-sleeve shirts; Clothing of leather, namely 
dresses, skirts, coats, pants, shorts, waistcoats, vests, jackets; 
Trousers leggings; Underwear; Cuffs; Coats; Headwear, namely 
caps, ear muffs; Parkas; Fur coats, fur vests, fur jackets; 
Pullovers; Pyjamas; Skirts; Sandals; Saris; Sarongs; Sashes for 
wear; Sleep masks; Shoes; Soles for footwear; Footwear uppers; 
Tips for footwear; Ski gloves; Ski boots; Underpants; Socks; 
Boots; Beach clothes; Beach shoes; Tights; Sweaters; Tee-
shirts; Togas; Jumper dresses; Clothing, namely knitwear; 
Singlets; Turbans; Anti-sweat underwear; Pants. Priority Filing 
Date: December 07, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
011407641 in association with the same kind of wares. Used in 
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OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on April 
25, 2013 under No. 011407641 on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir ainsi que produits faits de 
ces matières, nommément sacs d'écolier, sacs à main, 
mallettes, valises, porte-monnaie, portefeuilles, calendriers, 
chéquiers, porte-clés, ceintures et boucles de ceinture; malles et 
bagages; parapluies et parasols; mallettes; sacs de plage; 
portefeuilles de poche; sacs de camping; sacs à provisions en 
filet; sacs à provisions; baleines de parapluie ou d'ombrelle; 
valises; poignées de valise; sacs à main; armatures de sac à 
main; housses à vêtements de voyage; cuir brut ou mi-ouvré; fil 
de cuir; bandes de cuir; longes en cuir; malles; malles; 
ensembles de voyage (maroquinerie); sacs de voyage; sacs à 
dos; vêtements, nommément pantalons et jupes en tous genres; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, 
articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants de golf, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants pour le personnel médical, 
articles chaussants orthopédiques, articles chaussants d'hiver, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski, 
articles chaussants de spor t ;  couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et visières; costumes de bain; maillots de 
bain; sorties de bain; bonnets de bain; robes; ceintures pour 
vêtements; chaussons de gymnastique; demi-bottes; foulards; 
vêtements, nommément gants; vêtements de dessous, slips; 
empiècements de chemise; chemises; plastrons; sabots; 
pantalons; chapeaux; formes à chapeaux; vêtements, 
nommément vestes; jerseys, vestes matelassées; cravates; 
ascots; chemises à manches courtes; vêtements en cuir, 
nommément robes, jupes, manteaux, pantalons, shorts, gilets, 
gilets, vestes; pantalons, pantalons-collants; sous-vêtements; 
manchettes; manteaux; couvre-chefs, nommément casquettes, 
cache-oreilles; parkas; manteaux de fourrure, gilets en fourrure, 
vestes en fourrure; chandails; pyjamas; jupes; sandales; saris; 
sarongs; écharpes; masques pour dormir; chaussures; semelles 
pour articles chaussants; tiges d'articles chaussants; bouts 
d'articles chaussants; gants de ski; bottes de ski; caleçons; 
chaussettes; bottes; vêtements de plage; chaussures de plage; 
collants; chandails; tee-shirts; toges; combinaisons-robes; 
vêtements, nommément tricots; maillots; turbans; sous-
vêtements antisudoraux; pantalons. Date de priorité de 
production: 07 décembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011407641 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 25 avril 2013 sous le 
No. 011407641 en liaison avec les marchandises.

1,613,326. 2013/02/07. Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegi 
76-78, 220 Hafnarfjordur, ICELAND Representative for 
Service/Représentant pour 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 first 
segment, being the first inner portion and the first outer portion of 
the ribbon, representing the letter "A", is green, and the second 
segment, being the second outer portion and the second and 
third inner portions of the ribbon, representing the letter "W", is 
blue.

WARES: Soaps, namely, powdered soaps, shaving soaps, liquid 
soaps, soaps for foot antiperspirant, deodorant soaps, medicated 
soaps, bath soaps, beauty soaps, cream soaps and toilet soaps, 
perfumed soaps and antibacterial soaps for personal use; 
perfumery; essential oils; cosmetics; cosmetic preparations for 
skin care, cosmetic preparations for body care, cosmetic 
preparations for bath and shower, cosmetic creams, lotions, 
ointments, gels, skin fresheners, toners, cleansers and peels for 
skin care, cosmetic preparations for the hair and scalp; 
moisturizing preparations for the skin; non-medicated skin care 
preparations; skin care creams, lotions, ointments, gels, skin 
fresheners, toners, cleansers and peels; hair shampoos, hair 
lotions, and hair conditioners; dentifrices; non-medicated dental 
rinses, mouth rinses and mouth washes; dentifrices in the form 
of chewing gum, non-medicated dental lozenges and tablets; 
breath fresheners; dentifrices in the form of mouth sprays; 
cosmetic preparations for the care of mouth and teeth; 
pharmaceutical preparations for skin care; pharmaceutical 
preparations for the treatment of viral diseases and disorders, 
alimentary tract diseases and metabolic diseases and disorders, 
inflammatory and endocrine diseases and disorders, 
reproduction disorders, musculoskeletal diseases and disorders, 
cardiovascular and cardiopulmonary diseases and disorders, 
genitourinary diseases and disorders, sexual dysfunction 
disorders, sensory organ diseases and disorders, ophthalmic 
diseases and disorders, respiratory diseases and disorders, 
neurological diseases and disorders, cerebrovascular diseases 
and disorders, gastrointestinal diseases and disorders, hormonal 
diseases and disorders, dermatological diseases and disorders, 
psychiatric diseases and disorders, immune system related 
diseases and disorders; systemic hormonal pharmaceutical 
preparations and substances; pharmaceuticals, namely, anti-
infectives; pharmaceutical preparations, namely, antineoplastic 
and immunomodulating agents; antiparasitic preparations and 
substances; fertility enhancing preparations, pharmaceutical 
preparations and substances for the treatment of premenstrual 
syndrome, post natal depression, fluctuating hormone levels, 
pharmaceutical preparations and substances for infertility 
disorders, pharmaceutical preparations and substances for in 
vitro fertilization (ivf), sanitary preparations for medical purposes, 
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namely, disinfecting preparations for hands, feet, skin and body, 
namely sanitizers having anti-bacterial and anti-microbial 
properties; dietetic food and substances for medical use for 
maintaining health, body maintenance and weight control; food 
for babies; dietary supplements containing fruit and vegetable 
extracts, fish oil, Omega 3, nutritional supplements, vitamins, 
multi-vitamins, minerals, iron supplements, dietary supplements 
for humans for the purpose of regularity, namely intestinal 
bioregulators and probiotics; dental wax, medicated dental 
rinses, mouth rinses and mouth washes; medicated chewing 
gum for persons who have difficulty in swallowing or chewing, for 
persons who are under or after oral surgical treatment; 
medicated chewing gum for dental hygiene; medicated dental 
lozenges and tablets for persons who have difficulty in 
swallowing or chewing, for persons who are under or after oral 
surgical treatment; medicated dental lozenges and tablets for 
dental hygiene; medicated throat lozenges and tablets; weight 
loss lozenges and tablets; medicated preparations for the care of 
mouth and teeth; pregnancy test kits for home use; ovulation test 
kits for home use, in-vitro ovulation prediction test kits for home 
use; diagnostic test kits for home use for detecting urinary tract 
infections; diagnostic test kits for home use for detecting 
menopause; diagnostic test kits for detecting vaginal pH 
balances and diagnostic test kits for detecting sexually-
transmitted diseases. Priority Filing Date: January 31, 2013, 
Country: ICELAND, Application No: 270/2013 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 premier segment, à savoir la première partie 
intérieure et la première partie extérieure du ruban, représentant 
la lettre A, est vert, tandis que le second segment, à savoir la 
deuxième partie extérieure ainsi que la deuxième et la troisième 
parties intérieures du ruban, représentant la lettre W, est bleu.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons en poudre, 
savons à raser, savons liquides, savons antisudorifiques pour les 
pieds, savons déodorants, savons médicamenteux, savons de 
bain, savons de beauté, savons en crème et savons de toilette, 
savons parfumés et savons antibactériens à usage personnel; 
parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; produits 
cosmétiques de soins de la peau, produits cosmétiques de soins 
du corps, produits cosmétiques pour le bain et la douche, 
crèmes, lotions, onguents, gels, produits rafraîchissants, 
toniques, nettoyants et produits gommants cosmétiques pour les 
soins de la peau, produits cosmétiques pour les cheveux et le 
cuir chevelu; hydratants pour la peau; produits de soins de la 
peau non médicamenteux; crèmes, lotions, onguents, gels, 
produits rafraîchissants, toniques, nettoyants et produits 
gommants pour les soins de la peau; shampooings, lotions et 
revitalisants pour les cheveux; dentifrices; rince-bouches non 
médicamenteux; produits dentifrices, à savoir gomme ainsi que 
pastilles et comprimés non médicamenteux; rafraîchisseurs 
d'haleine; produits dentifrices, à savoir produits pour la bouche 
en vaporisateur; produits cosmétiques de soins buccodentaires; 
produits pharmaceutiques de soins de la peau; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
viraux, des maladies du tube digestif, des maladies et des 
troubles métaboliques, des maladies et des troubles 
inflammatoires et du système endocrinien, de troubles du 
système reproducteur, des maladies et des troubles de l'appareil 
locomoteur, des maladies et des troubles cardiovasculaires et 
cardiopulmonaires, des maladies et des troubles de l'appareil 

génital et des voies urinaires, du dysfonctionnement sexuel, des 
maladies et des troubles des organes sensoriels, des maladies 
et des troubles des yeux, des maladies et des troubles 
respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, des 
maladies et des troubles cérébrovasculaires, des maladies et 
des troubles gastro-intestinaux, des maladies et des troubles 
hormonaux, des maladies et des affections de la peau, des 
maladies et des troubles psychiatriques, des maladies et des 
troubles liés au système immunitaire; préparations et substances 
pharmaceutiques hormonales à action générale; produits 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents antinéoplasiques et 
immunomodulateurs; préparations et substances 
antiparasitaires; préparations pour améliorer la fertilité, 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
du syndrome prémenstruel, de la dépression postnatale, des 
fluctuations hormonales, préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement de la stérilité, préparations 
et substances pharmaceutiques pour la fécondation in vitro 
(FIV), préparations hygiéniques à usage médical, nommément 
produits désinfectants pour les mains, les pieds, la peau et le 
corps, nommément désinfectants avec propriétés 
antibactériennes et antimicrobiennes; aliments et substances 
diététiques à usage médical pour le maintien de la santé du 
corps et le contrôle du poids; aliments pour bébés; suppléments 
alimentaires contenant des extraits de fruits et de légumes, huile 
de poisson, oméga-3, suppléments nutritifs, vitamines, 
multivitamines, minéraux, suppléments de fer, suppléments 
alimentaires destinés aux humains pour favoriser la régularité, 
nommément probiotiques et biorégulateurs intestinaux; cire 
dentaire, rince-bouches médicamenteux; gomme 
médicamenteuse pour les personnes qui ont de la difficulté à 
avaler ou à mâcher, les personnes qui ont subi ou qui subissent 
des interventions chirurgicales à la bouche; gomme 
médicamenteuse pour l'hygiène dentaire; pastilles et comprimés 
médicamenteux pour les personnes qui ont de la difficulté à 
avaler ou à mâcher, les personnes qui ont subi ou qui subissent 
des interventions chirurgicales à la bouche; pastilles et 
comprimés médicamenteux pour l'hygiène dentaire; pastilles et 
comprimés médicamenteux pour la gorge; pastilles et 
comprimés pour la perte de poids; produits médicamenteux de 
soins buccodentaires; nécessaires pour test de grossesse à faire 
à la maison; nécessaires pour test d'ovulation à faire à la 
maison, trousses de test d'ovulation à faire à la maison pour la 
fécondation in vitro; trousses de test diagnostique à faire à la 
maison pour les infections urinaires; trousses de test 
diagnostique à faire à la maison pour la ménopause; trousses de 
test diagnostique pour le pH vaginal et trousses de test 
diagnostique pour les infections transmissibles sexuellement. 
Date de priorité de production: 31 janvier 2013, pays: ISLANDE, 
demande no: 270/2013 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,613,336. 2013/02/07. Laverana GmbH & Co. KG, Am 
Weingarten 4, D-30974 Wennigsen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

Laveré
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WARES: Body and skin care and beauty preparations (not for 
medical purposes) namely milks, tonics, lotions, creams, 
emulsions, gels for the face and body; non-medicated cleansing 
preparations for the face and body; skin astringents not for 
medical purposes; body mist; non-medicated foot baths, 
depilatory creams; pumice stones for personal use; body care 
products, namely soaps, body lotions, body tonics; bubble bath; 
shower creams and gels; non-medicated skin care preparations, 
namely skin exfoliating products; make-up removing 
preparations for the face; talcum powder; shampoos; hair lotions, 
oils, conditioners and repair preparations; hair dyes; hair spray, 
gel and mousse; hair brighteners; hair mascaras; shaving 
creams and gels; after-shave gels and lotions; perfumery; 
deodorants for personal use; essential oils for personal use; bath 
beads; bath oils and salts; cosmetics; masks for cosmetics; 
foundation cream; blush; bronzing powder; make up powder; 
facial shimmer preparations; mascara; eyeliners; cosmetic eye 
and l ip pencils; eye shadows; lip balms; l ip gloss; lipsticks; 
makeup removing preparations; nail polish; nail forms; false 
nails; nail polish remover; cuticle creams; preparations for 
strengthening nails; non-medicated concealer sticks; body glitter; 
sun-tanning lotions and creams for the face and body; fake tan 
lotions and creams for the face and body; sunscreen creams; 
aftersun lotions and creams for the face and body; Perfumes, 
eaux de toilette; bath and shower gels and salts not for medical 
purposes; toilet soaps; cosmetics, in particular creams, milks, 
lotions, gels and powders for the face, body and hands; sun-
tanning milks, gels and o i l s  and after-sun preparations 
(cosmetics);shampoos; gels, mousses, balms and preparations 
in aerosol form for hairdressing and haircare; hair lacquers; hair-
colouring and hair-decolorizing preparations; preparations for 
waving and setting hair; cosmetics, decorative cosmetics; face 
creams and lotions; skin-cleansing lotions and creams, hand and 
body lotions and creams; tinted moisturising creams, make-up, 
foundation, face powder and rouge; blemish stick, lip pencils, 
eyeliner pens and mascara, eyeshadow; sun care preparations; 
foot-care preparations; foot creams and lotions; exfoliants for 
skin; pumice products namely pumice sponges, pumice stones, 
brushes with pumice stones and creams with pumice; non-
medicated powders and lotions for foot spas; body care 
products, namely shower gels, hair care products, 
namelyshampoos and hair lotions, conditioning rinses 
(conditioners), combined shampoo and conditioner, hair sprays, 
styling mousse and gels; hair dyes; baby and infant care 
products, namely baby creams; baby shampoos and baby 
toothpaste; bath oils, shampoos, skin oils and creams; anti-
wrinkle creams; massage oils; grooming products for men, 
namely shaving cream, after-shave balms; products for oral 
hygiene (not for medical purposes), namely toothpaste; 
preparations for the mouth and for cleaning the mouth, breath-
freshening and mouth-freshening preparations, namely mouth 
sprays, mouth rinses, dentifrices; toothpaste; antiperspirants;
Pharmaceutical products, namely tinctures, pills, creams, lotions, 
capsules for the treatment of neurodermitis, acne, skin irritations, 
skin care problems; health-care products, namely vitamins and 
dietary supplements; medicated lubricants, namely vaginal and 
anal lubricants; dietetic substances, namely sugar, artificial 
sweeteners and natural sweeteners for medical use and sanitary 
preparations, namely antibiotics, antibacterial and antiviral 
agents, for medical purposes; vitamins; disinfectants, namely all-
purpose disinfectants, disinfectants for contact lens, household 
disinfectants, disinfectants for medical instruments, disinfectants 
for kennels; royal jelly (for medical purposes); herbal tea; corn 

remedies, namely skin creams for corns; headache pencils for 
the treatment of headaches; lactose, namely edible lactose, 
lactose power, organic lactose power; milking grease for 
medicinal purposes excluding foodstuffs, dietetic substances and 
beverages for babies, infants and children, namely baby food 
and electrolyte beverages for medical purposes; nutritional 
supplements, namely skin lotions sold as a component of 
nutritional skin care products, nutritional energy bars for use as a 
meal substitute, nutritional drinks, pills and powders used for 
meal replacement;; nutritional additives made from meat, fish, 
poultry and game, meat extracts, fruit and canned vegetables, 
dried and cooked, jellies, jams, compotes, eggs, milk and milk 
products, edible oils and fats, for beauty and skin, body, face, 
hair and nail care in the form of capsules, tablets, vials, yeast, 
powders, bars, creams or beverages, for medical, cosmetics and 
food purposes; nutritional supplements consisting of coffee, tea, 
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, flour and 
preparations made from cereals, bread, pastry and 
confectionary, ices, honey, treacle, yeast, baking powder, salt, 
mustard, vinegar, sauces (condiments), spices, ice, for beauty 
and skin, body, face, hair and nail care, in the form of capsules, 
tablets, ampules, yeast, powders, bars, creams or drinks, for 
medical, cosmetics and food purposes; nutritional additives for 
medical purposes in the nature of natural food extracts derived 
from agricultural, horticultural, forestry and seed products , fresh 
fruit and vegetables, seeds, plants and natural flowers, for 
beauty and skin, body, face, hair and nail care in the form of 
capsules, tablets, vials, yeast, powders, bars, creams or 
beverages, for medical, cosmetics and food purposes; nutritional 
additives for medical purposes in the nature of natural food 
extracts for beauty and skin, body, face, hair and nail care, 
namely vials for drinking and beverages, for medical and 
cosmetics and food purposes;; Anti-aging beverages, namely 
beauty beverages, namely fruit juices and energy drinks 
containing nutritional supplements. SERVICES: Medical 
services, namely aromatherapy services and massage; medical 
clinics; health and beauty care services, namely; aromatherapy 
services; massage; manicuring services; beauty salons, 
hairdressing salons; health consultancy; operating of wellness 
equipment, namely operating beauty salons and medical healing 
and thermal spas, consultancy in the field of hygienic and beauty 
care, and in the field of decorative cosmetics and anti-aging; 
nutrition consultation. Priority Filing Date: January 28, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011522596 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in OHIM (EU) on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on June 17, 2013 under No. 
011522596 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de beauté ainsi que pour les soins 
du corps et de la peau (à usage autre que médical), nommément 
laits, toniques, lotions, crèmes, émulsions, gels pour le visage et 
corps; produits nettoyants non médicamenteux pour le visage et 
le corps; astringents pour la peau, à usage autre que médical; 
produit pour le corps en atomiseur; bains de pieds non 
médicamenteux, crèmes dépilatoires; pierres ponces à usage 
personnel; produits de soins du corps, nommément savons, 
lotions pour le corps, produits tonifiants pour le corps; bain 
moussant; crèmes et gels pour la douche; produits de soins de 
la peau non médicamenteux, nommément produits exfoliants 
pour la peau; produits démaquillants pour le visage; poudre de 
talc; shampooings; lotions, huiles, revitalisants et produits 
réparateurs pour les cheveux; teintures capillaires; fixatif, gel et 
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mousse pour les cheveux; brillants capillaires; fards à cheveux; 
crèmes et gels de rasage; gels et lotions après-rasage; 
parfumerie; déodorants à usage personnel; huiles essentielles à 
usage personnel; perles de bain; huiles et sel de bain; 
cosmétiques; masques pour cosmétiques; fond de teint en 
crème; fard à joues; poudre bronzante; poudre de maquillage; 
produits satinés pour le visage; mascara; traceurs pour les yeux; 
crayons pour les yeux et les lèvres; ombres à paupières; 
baumes à lèvres; brillant à lèvres; rouges à lèvres; produits 
démaquillants; vernis à ongles; formes pour les ongles; faux 
ongles; dissolvant à vernis à ongles; crèmes à manucure; 
produits pour renforcer les ongles; cache-cernes non 
médicamenteux en bâton; brillant pour le corps; lotions et 
crèmes solaires pour le visage et le corps; lotions et crèmes 
autobronzantes pour le visage et le corps; écrans solaires en 
crème; lotions et crèmes après-soleil pour le visage et le corps; 
parfums, eaux de toilette; gels et sels de bain et de douche à 
usage autre que médical; savons de toilette; cosmétiques, 
notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, 
le corps et les mains; laits, gels et huiles solaires ainsi que 
produits après-soleil (cosmétiques); shampooings; gels, 
mousses, baumes et produits en aérosol pour la coiffure et les 
soins capillaires; laques capillaires; colorants et décolorants 
capillaires; produits pour l'ondulation et la mise en plis des 
cheveux; cosmétiques, cosmétiques décoratifs; crèmes et lotions 
pour le visage; lotions et crèmes nettoyantes pour la peau, 
lotions et crèmes pour les mains et le corps; crèmes hydratantes 
teintées, maquillage, fond de teint, poudre pour le visage et 
rouge à joues; correcteur en bâton, crayons à lèvres, stylos 
contour des yeux et mascara, ombre à paupières; produits 
solaires; produits de soins des pieds; crèmes et lotions pour les 
pieds; exfoliants pour la peau; produits à poncer, nommément 
éponges à poncer, pierres ponces, brosses avec pierres ponces 
et crèmes avec pierres ponces; poudres et lotions non 
médicamenteuses pour les bains de pieds; produits de soins du 
corps, nommément gels douche, produits de soins capillaires, 
nommément shampooings et lotions capillaires, produits de 
rinçage revitalisants (revitalisants), shampooing revitalisant, 
fixatifs, mousses et gels coiffants; teintures capillaires; produits 
de soins pour bébés et nourrissons, nommément crèmes pour 
bébés; shampooings pour bébés et dentifrice pour bébés; huiles 
de bain, shampooings, huiles et crèmes pour la peau; crèmes 
antirides; huiles de massage; produits de toilette pour hommes, 
nommément crème à raser, baumes après-rasage; produits pour 
l'hygiène buccodentaire (à usage autre que médical), 
nommément dentifrice; préparations pour la bouche et pour 
nettoyage de la bouche, produits pour rafraîchir l'haleine et la 
bouche, nommément produits pour la bouche en vaporisateur, 
rince-bouches, dentifrices; dentifrice; antisudorifiques; produits 
pharmaceutiques, nommément teintures, pilules, crèmes, 
lotions, capsules pour le traitement de la névrodermite, de 
l'acné, des irritations cutanées, des problèmes de la peau; 
produits de soins de santé, nommément vitamines et 
suppléments alimentaires; lubrifiants médicamenteux, 
nommément lubrifiants vaginaux et anaux; substances 
diététiques, nommément sucre, édulcorants artificiels et 
édulcorants naturels à usage médical et préparations 
hygiéniques, nommément agents antibiotiques, antibactériens et 
antiviraux, à usage médical; vitamines; désinfectants, 
nommément désinfectants tout usage, désinfectants pour verre 
de contact, désinfectants ménagers, désinfectants pour 
instruments médicaux, désinfectants pour chenils; gelée royale 
(à usage médical); tisane; remèdes contre les cors, nommément 

crèmes pour la peau pour cors; crayons antimigraineux pour le 
traitement des migraines; lactose, nommément lactose 
comestible, lactose en poudre, lactose en poudre biologique; 
graisse à traire à usage médicinal, sauf les produits alimentaires, 
substances et boissons diététiques pour bébés, nourrissons et 
enfants, nommément aliments pour bébés et boissons à base 
d'électrolytes à usage médical; suppléments alimentaires, 
nommément lotions pour la peau vendus comme composant de 
produits nutritifs de soins de la peau, barres alimentaires 
énergisantes pour utilisation comme substitut de repas, boissons 
nutritives, pilules et poudres utilisées comme substitut de repas; 
additifs alimentaires à base de viande, de poisson, de volaille et 
de gibier, extraits de viande, fruits et légumes en conserve, 
séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et 
produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, pour les soins de 
beauté de la peau, du corps, du visage, des cheveux et des 
ongles, à savoir capsules, comprimés, flacons, levure, poudres, 
barres, crèmes ou boissons, à usage médical, cosmétique et 
alimentaire; suppléments alimentaires composés de café, de thé, 
de cacao, de sucre, de riz, de tapioca, de sagou, de succédané 
de café, de farine et de préparations à base de céréales, de 
pain, de pâtisseries et de confiseries, de glaces, de miel, de 
mélasse, de levure, de levure chimique, de sel, de moutarde, de 
vinaigre, de sauces (condiments), d'épices ainsi que de glace, 
pour les soins de beauté de la peau, du corps, du visage, des 
cheveux et des ongles, à savoir capsules, comprimés, 
ampoules, levure, poudres, barres, crèmes ou boissons, à usage 
médical, cosmétique et alimentaire; additifs alimentaires à usage 
médical, à savoir extraits d'aliments naturels à base de produits 
agricoles, horticoles, de foresterie et de semence, fruits et 
légumes frais, graines, plantes et fleurs naturelles, pour les soins
de beauté de la peau, du corps, du visage, des cheveux et des 
ongles, à savoir capsules, comprimés, flacons, levure, poudres, 
barres, crèmes ou boissons, à usage médical, cosmétique et 
alimentaire; additifs alimentaires à usage médical, à savoir 
extraits d'aliments naturels pour les soins de beauté de la peau, 
du corps, du visage, des cheveux et des ongles, nommément 
flacons à boire et boissons, à usage médical, cosmétique et 
alimentaire; boissons antivieillissement, nommément boissons 
de soins de beauté, nommément jus de fruits et boissons 
énergisantes contenant des suppléments alimentaires. 
SERVICES: Services médicaux, nommément services 
d'aromathérapie et massages; cliniques médicales; services de 
soins de santé et de beauté, nommément services 
d'aromathérapie; massages; services de manucure; salons de 
beauté, salons de coiffure; consultation en matière de santé; 
exploitation d'installations de bien-être, nommément exploitation 
de salons de beauté ainsi que de spas thermaux et de guérison 
médicale, consultation dans le domaine des soins hygiéniques et 
de beauté dans le domaine des cosmétiques décoratifs et de 
l'antivieillissement; consultation en matière d'alimentation. Date
de priorité de production: 28 janvier 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011522596 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 17 juin 2013 sous le No. 011522596 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,613,745. 2013/02/12. CO2 M-Tech Co., Ltd., 27-1, Shinkawa 2 
chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Polymeric membranes as part of machinery used in 
industrial plants for gas separation and gas processing; 
polymeric membranes as separators used in industrial plants for 
gas separation and gas processing; CO2 separators used in 
industrial plants for gas separation and gas processing; mixed 
gas separators used in industrial plants for gas separation and 
gas processing; mixed gas separators using gas separation 
membrane; chemical processing units, all aforementioned goods 
used in industrial plants for gas separation and gas processing. 
SERVICES: Chemical refining and distillery services, namely 
separating and removing CO2; refinement and purification and 
separation of CO2 used in hydrogen production and natural gas 
refining; providing facilitated transport membranes for removing 
carbon dioxide (CO2) used in industrial plants for gas separation 
and gas processing; providing polymeric membranes as part of 
machinery used in industrial plants for gas separation and gas 
processing; providing polymeric membranes as separators used 
in industrial plants for gas separation and gas processing; 
leasing of chemical processing units; leasing of mixed gas 
separators using gas separation membrane. Priority Filing Date: 
January 29, 2013, Country: JAPAN, Application No: T2013-
005252 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in JAPAN on 
wares and on services. Registered in or for JAPAN on October 
25, 2013 under No. 5624376 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Membranes polymériques faisant partie de 
machines utilisées dans des installations industrielles pour la 
séparation des gaz et le traitement des gaz; membranes 
polymériques (séparateurs) utilisées dans des installations 
industrielles pour la séparation des gaz et le traitement des gaz; 
séparateurs de CO2 utilisés dans des installations industrielles 
pour la séparation des gaz et le traitement des gaz; séparateurs 
de gaz mélangés utilisés dans des installations industrielles pour 
la séparation des gaz et le traitement des gaz; séparateurs de 
gaz mélangés utilisant une membrane de séparation de gaz; 
unités de traitement chimique, toutes les marchandises 
susmentionnées étant utilisées dans des installations 
industrielles pour séparation des gaz et le traitement des gaz. 
SERVICES: Services de raffinage et de distillation de produits 
chimiques, nommément séparation et extraction de CO2; 
raffinage ainsi que purification et séparation du CO2 utilisé dans 
la production d'hydrogène et le raffinage de gaz naturel; offre de 
membranes de facilitation du transport pour l'extraction de 
dioxyde de carbone (CO2) utilisées dans des installations 
industrielles pour la séparation des gaz et le traitement des gaz; 
offre de membranes polymériques faisant partie de machines 
utilisées dans des installations industrielles pour la séparation 
des gaz et le traitement des gaz; offre de membranes 
polymériques (séparateurs) utilisées dans des installations 
industrielles pour la séparation des gaz et le traitement des gaz; 

location d'unités de traitement de produits chimiques; locations 
de séparateurs de gaz mélangés utilisant des  membranes de 
séparation des gaz. Date de priorité de production: 29 janvier 
2013, pays: JAPON, demande no: T2013-005252 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 25 octobre 2013 sous le No. 5624376 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,613,991. 2013/02/13. Chevron Intellectual Property LLC, 6001 
Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 94583, 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 words 
'ADDING UP' are black. The horizontal band appearing over the 
words 'ADDING UP' is blue, ranging from light blue on the left 
and gradually darkening to dark blue on the right.

SERVICES: Providing information services in the field of 
gasoline, gasoline additives and the energy industry. Priority
Filing Date: February 08, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/845,281 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots ADDING UP sont noirs. La bande 
horizontale au-dessus des mots ADDING UP est bleue, passant 
graduellement du bleu clair au bleu foncé, de gauche à droite.

SERVICES: Offre de services d'information dans les domaines 
de l'essence, des additifs d'essence et de l'industrie énergétique. 
Date de priorité de production: 08 février 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/845,281 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,614,097. 2013/02/14. Frontier Fashion, Inc., 1295 S. Johnson 
Dr., City of Industry, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

DXTREME
WARES: Eyewear, namely sunglasses, spectacles; headwear, 
namely baseball caps, caps, hats, sunvisors; clothing, namely t-
shirts, tank tops, shorts, pants, shirts, jackets; watches; jewelry; 
handbags; purses; wallets; backpacks. Used in CANADA since 
December 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes 
de soleil, lunettes; couvre-chefs, nommément casquettes de 
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baseball, casquettes, chapeaux, visières; vêtements, 
nommément tee-shirts, débardeurs, shorts, pantalons, chemises, 
vestes; montres; bijoux; sacs à main; porte-monnaie; 
portefeuilles; sacs à dos. Employée au CANADA depuis 01 
décembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,614,102. 2013/02/08. Curves International, Inc., 100 Ritchie 
Road, Waco, Texas 76712, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

SHOP CURVES
SERVICES: Computerized on-line retail store services in the 
field of health, wellness, and fitness, namely providing clothing, 
fitness equipment, and goods associated with health, wellness 
and fitness, namely bags, foodstuffs, dieting aids, and food 
preparation equipment; on-line retail store services featuring 
clothing, equipment and goods associated with health, wellness, 
and fitness, namely bags, foodstuffs, dieting aids, and food 
preparation equipment. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 31, 2012 under No. 4,184,322 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne dans les 
domaines de la santé, du bien-être et de la bonne condition 
physique, nommément offre de vêtements, d'équipement 
d'entraînement physique et de produits associés à la santé, au 
bien-être et à la bonne condition physique, nommément de sacs, 
de produits alimentaires, d'aides diététiques et d'équipement de 
préparation des aliments; services de magasin de vente au détail 
en ligne de vêtements, d'équipement et de produits associés à la 
santé, au bien-être et à la bonne condition physique, 
nommément de sacs, de produits alimentaires, d'aides 
diététiques et d'équipement de préparation des aliments. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 31 juillet 2012 sous le No. 4,184,322 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,614,246. 2013/02/14. IL RISTORANTE, Société par actions 
simplifiée, Immeuble Péricentre, Rue Van Gogh, 59650 
VILLENEUVE D'ASCQ, 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 taupe est revendiquée. La marque 
consiste en les mots IL RISTORANTE dont IL et RISTO sont à 
100% de la teinte (Pantone 410)* et RANTE à 70% (Pantone 
410)*. *PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

La traduction fournie par le requérant des mots "IL 
RESTORANTE" est "LE RESTAURANT".

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits 
de viande; charcuterie; fruits et légumes conservés, séchés et 
cuits; conserves de légumes; gelées, confitures, compotes; 
oeufs; huiles et graisses comestibles; beurre; fromages; produit 
laitier à savoir crème; yaourts; pulpes et salades de fruits; gelées 
comestibles; jambon; mets à base de poisson, de volaille, et de 
viande; saucisses, saucissons; plats cuisinés élaborés à base 
des produits précités. (2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou; succédanés du café; farines et préparations faites de 
céréales, nommément pain, pâtisserie, biscuits et confiserie, 
nommément bonbons, gomme à mâcher, chocolat, nougat, 
praline, caramel; glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; 
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre; 
condiments et sauces, nommément sauce tomate, sauce 
blanche, sauce bourguignonne, sauce mayonnaise; épices; 
glace à rafraîchir; boissons à base de cacao, de café et de 
chocolat; biscuits; brioches; flocons de céréales séchées; 
chocolat; crêpes; ketchup; mayonnaises; pizzas; sandwiches; 
plats cuisinés élaborés à base des produits précités. 
SERVICES: Services d'hébergement temporaire, nommément 
hôtels, motels, maisons de vacances et de restauration, 
nommément alimentation; restauration, nommément repas, 
restaurants à services rapide et permanent, nommément snack-
bars, restaurants libre-service, cafétérias, salons de thé, cafés-
restaurants; services de traiteurs; services de préparation de 
grillades, nommément restauration; services de bars; services 
hôteliers; réservation d'hôtels; location de chaises, tables, linge 
de table et verrerie. Date de priorité de production: 21 septembre 
2012, pays: FRANCE, demande no: 12 3 947 810 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 21 septembre 2012 sous le No. 12 3 
947 810 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.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour 
taupe is claimed. The trade-mark consists of the words IL 
RISTORANTE, the IL and RISTO portions of which are 100% of 
the colour (Pantone 410)* and the RANTE portion of which is 
70% of the colour (Pantone 410)*. *PANTONE is a registered 
trade-mark.

The translation provided by the applicant of the words IL 
RESTORANTE is LE RESTAURANT in French.

WARES: (1) Meat, fish, poultry, and game; meat extracts; deli 
meats; preserved, dried and cooked fruit and vegetables; 
vegetable preserves; jellies, jams, compotes; eggs; edible oils 
and greases; butter; cheeses; milk products, namely creams; 
yoghurts; fruit pulps and salads; edible jellies; ham; meals made
with fish, poultry, and meat; sausages, large sausages; cooked 
meals developed using the aforementioned products. (2) Coffee, 
tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago; artificial coffee; flours and 
preparations made from grains, namely bread, pastry, cookies, 
and confectionery, namely candy, chewing gum, chocolate, 
nougat, praline, caramel; ices; honey, molasses; yeast, baking 
powder; salt, mustard; vinegar; condiments and sauces, namely 
tomato sauce, white sauce, Burgundy sauce, mayonnaise; 
spices; ice; beverages made with cocoa, coffee, and chocolate; 
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cookies; buns; dried flake cereal; chocolate; pancakes; ketchup; 
mayonnaises; pizzas; sandwiches; cooked dishes made with the 
aforementioned products. SERVICES: Temporary 
accommodation services, namely hotels, motels, vacation homes 
and restaurants, namely food services; restaurant services, 
namely meals, fast- and regular-service restaurants, namely 
snack bars, self-service restaurants, cafeterias, tea rooms, 
coffee shops; catering services; grilled food preparation services, 
namely restaurant services; bar services; hotel services; hotel 
reservations; rental of chairs, tables, table linen, and glassware. 
Priority Filing Date: September 21, 2012, Country: FRANCE, 
Application No: 12 3 947 810 in association with the same kind 
of wares and in association with the same kind of services. Used
in FRANCE on wares and on services. Registered in or for 
FRANCE on September 21, 2012 under No. 12 3 947 810 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,614,276. 2013/02/14. NEUTROGENA CORPORATION, a 
legal entity, 5760 West 96th Street, Los Angeles, California 
90045, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

LE CADEAU D'UNE PEAU SAINE
WARES: Non-medicated skin care preparations; Medicated skin 
care preparations, namely, acne cleansers, body moisturizers 
and body scrubs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits de soins de la peau médicamenteux, 
nommément nettoyants antiacnéiques, hydratants pour le corps 
et désincrustants pour le corps. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,614,364. 2013/02/15. Cubic City Research Inc., 1, Rideau St., 
Suite 700, Ottawa, ONTARIO K1N 8S7

Carling Wolf
WARES: Computer software applications designed for internet 
research, via subscription-based access, for factual and certified 
data, from various data sources, namely universities, private 
research facilities, corporations, libraries, financial institutions, 
newspapers, and journals. SERVICES: Collection of data in the 
fields of environmental science, environmental studies, 
environmental engineering, environmental education, and 
environmental ethics; Data analysis in the fields of environmental 
science, environmetal studies, environmental engineering, 
environmental education and environmental ethics; Consultation 
services in the fields of environmental science, environmental 
studies, environmental engineering, environmental education 
and environmental ethics based on analysis of the fields; 
Preparing business reports. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Applications logicielles conçues pour la 
recherche sur Internet grâce à un accès par abonnement à des 
données factuelles et certifiées provenant de diverses sources, 
nommément d'universités, d'établissements de recherche privés, 

de sociétés, de bibliothèques, d'établissements financiers, de 
journaux et de revues. SERVICES: Collecte de données dans 
les domaines de la science de l'environnement, des études 
environnementales, du génie de l'environnement, de l'éducation 
à l'environnement et de l'éthique de l'environnement; analyse de 
données dans les domaines de la science de l'environnement, 
des études environnementales, du génie de l'environnement, de 
l'éducation à l'environnement et de l'éthique de l'environnement; 
services de consultation dans les domaines de la science de 
l'environnement, des études environnementales, du génie de 
l'environnement, de l'éducation à l'environnement et de l'éthique 
de l'environnement en fonction de l'analyse des domaines; 
préparation de rapports commerciaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,614,504. 2013/02/15. Nestle Waters North America Inc., 900 
Long Ridge Road, Building 2, Stamford, CONNECTICUT 06902, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TERRENCE JOHN 
ELLWOOD, c/o NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD AVE. 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

REBORN
WARES: Mountain spring water, bottled drinking water, drinking 
water. Priority Filing Date: August 16, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85705628 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. 4,467,311 on wares.

MARCHANDISES: Eau de source de montagne, eau potable 
embouteillée, eau potable. Date de priorité de production: 16 
août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85705628 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. 4,467,311 en 
liaison avec les marchandises.
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1,614,585. 2013/02/18. SOLUTIONS CRÉATIVES DE 
COLLABORATION DE COMPOSANTES C3 INC., 1751 rue 
Richardson, Suite 7103, Montréal, QUÉBEC H3K 1G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FREDERIC LETENDRE, (BOIVIN DESBIENS SENÉCAL 
AVOCATS), 2000, avenue McGill College , Bureau 2000 , 
Montréal, QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: (1) Computer software for yard management. 
(2) Computer software allowing appointment and dock 
scheduling. SERVICES: Analytical, planning, management, 
implementation, training and support services in the field of yard 
management and appointment and dock scheduling. Employée
au CANADA depuis 17 mars 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Logiciels de gestion de cour. (2) Logiciels de 
planification des rendez-vous et des activités sur les quais. 
SERVICES: Services d'analyse, de planification, de gestion, de 
mise en oeuvre, de formation et de soutien dans les domaines 
de la gestion de cour ainsi que de la planification des rendez-
vous et des activités sur les quais. Used in CANADA since 
March 17, 2012 on wares and on services.

1,614,611. 2013/02/14. GAINES GROUP LLC, 2901 W. Sam 
Houston Parkway, Suite A100, Houston, Texas 77043, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

The applicant claims the colours PINK, BLACK and WHITE as a 
feature of the mark. The mark consists of the stylized word 
SPRINKLES. The first letter "S" in the word "Sprinkles" is 
coloured PINK and is outlined in BLACK. The first letter "S" also 

features a tail with a furry end. The tail is coloured WHITE with 
PINK stripes. The furry end of the tail is coloured PINK in the 
main body and BLACK at the tips. The tail and its furry end are 
outlined in BLACK. The remaining letters "p, r, i, n, k, l, e, s" in 
the word "Sprinkles" are coloured BLACK.

WARES: Candles, wax fragrance beads for use in fragrance 
burners. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
15, 2013 under No. 4,274,334 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le requérant revendique les couleurs ROSE, NOIRE et 
BLANCHE comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée du mot stylisé SPRINKLES. La première lettre « S » 
du mot « Sprinkles » est ROSE, et son contour est NOIR. La 
première lettre « S » présente également une queue à la pointe 
touffue. La queue est BLANCHE avec des bandes ROSES. La 
pointe touffue de la queue est ROSE dans la partie principale et 
NOIRE aux pointes. Le contour de la queue et de sa pointe 
touffue est NOIR. Les autres lettres « p », « r », « I », « n », « k
», « l », « e », « s » du mot « Sprinkles » sont NOIRES.

MARCHANDISES: Chandelles, perles de cire parfumées pour 
brûle-parfums. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 janvier 2013 sous le No. 
4,274,334 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,762. 2013/02/19. LES VIGNERONS DU SIEUR 
D'ARQUES SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE, AVENUE 
DU MAUZAC, 11300, LIMOUX, 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, QUEBEC, H3B3V2

SAINT-HILAIRE
WARES: Wines, local wines, wines of guaranteed label of origin, 
sparkling wines, natural sweet wines; ciders, aperitifs. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins, vins locaux, vins d'origine certifiée, vins 
mousseux, vins doux naturels; cidres, apéritifs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,777. 2013/02/19. Accolade Wines Australia Limited, 
Chateau Reynella, Reynell Road, Reynella, South Australia 
5161, AUSTRALIA 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

BERRI ESTATES
WARES: Wine and brandy. Used in AUSTRALIA on wares. 
Registered in or for AUSTRALIA on September 25, 1987 under 
No. 473449 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin et brandy. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
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AUSTRALIE le 25 septembre 1987 sous le No. 473449 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,614,817. 2013/02/20. 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

VELVET CASSIA
WARES: Fragrances; Non-medicated skin care creams; Non-
medicated skin care lotions; Non-medicated skin care 
preparation, namely, body mist. Used in CANADA since at least 
as early as May 29, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Parfums; crèmes pour la peau non 
médicamenteuses; lotions pour la peau non médicamenteuses; 
produit de soins de la peau non médicamenteux, nommément 
produit pour le corps en atomiseur. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 29 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,614,825. 2013/02/20. Bacardi & Company Limited, 
Aeulestrasse 5, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

BACARDI UNTAMEABLE
WARES: Rum, rum-based beverages, flavoured rums, cocktails 
flavoured with rum. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rhum, boissons à base de rhum, rhums 
aromatisés, cocktails aromatisés au rhum. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,027. 2013/02/21. Bestway Inflatables & Material Corp., 
3065 Cao An Road, Shanghai 201812, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

COMFORT QUEST
WARES: Inflatable objects in PVC materials, namely: inflatable 
promotional figures, inflatable sofas and beds, inflatable 
armchairs and poufs, air mattresses, photo frames; sleeping 
bags; beds for camping; tents. Used in CANADA since at least 
as early as March 2009 on wares.

MARCHANDISES: Objets gonflables en PVC, nommément 
personnages publicitaires gonflables, canapés et lits gonflables, 
fauteuils et repose-pieds gonflables, matelas pneumatiques, 
cadres pour photos; sacs de couchage; lits de camping; tentes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,615,183. 2013/02/21. Andrew Paul, 343 Ontario Street, St. 
Catharines, ONTARIO L2R 5L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

SUN COUNTRY
SERVICES: Retail store services featuring patio furniture and 
accessories. Used in CANADA since 1989 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de mobilier 
et d'accessoires de jardin. Employée au CANADA depuis 1989 
en liaison avec les services.

1,615,258. 2013/02/22. Blue Diamond Hotels and Resorts Inc., 
Suite 100, One Financial Place, Lower Collymore Rock, St. 
Michael, BB 11000, BARBADOS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

ROYALTON
SERVICES: Travel agency services, namely, the making of 
reservations and the booking of temporary lodging for others, 
travel and tour services; transportation reservation services, 
namely arranging reservations for transport by air, water, road or 
rail; travel agency services, travel information services, arranging 
of travel tours, making hotel reservations for others; online 
ordering services featuring travel agency services; travel agency 
services, namely, making reservations and bookings for 
transportation, tours and temporary lodging; travel tours 
(arranging); travel booking agencies; travel information services; 
providing temporary hotel accommodations; bar services; night 
club; cocktail lounge services; restaurant services; providing 
banquet hall facilities; catering services; health and beauty spa 
services; hair cutting and styling services; providing convention 
hall facilities; providing convention facilities; providing facilities 
for seminar and meeting; rental of rooms for conferences, 
conventions, seminars, and meetings . Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages, nommément prise 
de réservations et réservation d'hébergement temporaire pour 
des tiers, services de voyages et de circuits touristiques; 
services de réservation de transport, nommément réservation 
pour le transport aérien, maritime, routier et ferroviaire, services 
d'agence de voyages, services d'information sur le voyage, 
organisation de circuits, réservation d'hôtel pour des tiers; 
services de commande en ligne offrant notamment des services 
d'agence de voyages; services d'agence de voyages, 
nommément réservation de transport, de circuits touristiques et 
d'hébergement temporaire; circuits touristiques (organisation); 
agences de réservation de voyages; services d'information sur le 
voyage; offre d'hébergement hôtelier temporaire; services de 
bar; boîte de nuit; services de bar-salon; services de restaurant; 
offre de salles de réception; services de traiteur; services de spa 
de santé et de beauté; services de coupe de cheveux et de 
coiffure; offre de salles de congrès; offre d'installations de 
congrès; offre d'installations pour conférences et réunions; 
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location de chambres pour conférences, congrès, séminaires et 
réunions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,615,552. 2013/02/25. Spicers Canada Limited, 200 Galcat 
Drive, Vaughan, ONTARIO L4L 0B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Paper and paper products, namely, copier paper, copy 
paper, coated and uncoated commercial printing paper, coated 
and uncoated commercial printing paper made from recycled 
paper, paperboard, bond paper, fine printing paper, writing 
paper, laser paper, photo paper, packaging papers, business 
papers, converting papers, specialty papers, offset paper, office 
paper and envelopes; carton board and SBS board, namely solid 
bleached sulphate paper board; cardboard and cardboard 
products, namely, cardboard cartons and cardboard mailing 
tubes; large format digital graphics products, namely paper, 
paper board, vinyl, synthetic paper, textiles, polyester film and 
polyethylene film used in large-format printing for displays, 
signage, banners and billboards; adhesive-backed paper and 
adhesive-backed vinyl names for decals; prepress and 
pressroom graphic supplies, namely lithographic blankets, 
blanket wash, lithographic film and plates, lithographic film and 
plate chemistry, fountain solution, lithographic inks; packaging 
material, namely binding tapes, packing tapes, transfer tapes; 
plastic film for wrapping, protective packaging and strapping. 
SERVICES: The operation of a wholesale and retail business 
distributing fine printing papers, graphic arts supplies and 
equipment, sign and display substrates and equipment and 
industrial packaging material; consulting services in the fields of 
paper products, print production and press room audits; the sale 
of commercial printing machines and commercial printing 
machine software; converting and sheeting of paper products. 
Used in CANADA since at least as early as April 02, 2012 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Papier et articles en papier, nommément 
papier à photocopie, papier d'impression commercial couché et 
non couché, papier d'impression commercial couché et non 
couché à base de papier recyclé, carton, papier bond, papier 
d'impression de qualité, papier à lettres, papier pour imprimante 
laser, papier photographique, papier d'emballage, papiers 
d'affaires, papier de conversion, papiers spéciaux, papier offset, 
papeterie de bureau et enveloppes; carton et carton SBS, 
nommément carton pour boîtes blanchi; carton et articles en 
carton, nommément boîtes de carton et tubes d'expédition en 
carton; produits pour images numériques grand format, 
nommément papier, carton, vinyle, papier synthétique, textiles, 
film en polyeste et film en polyéthylène pour l'impression grand 
format d'affiches, de pancartes, de banderoles et de panneaux 
d'affichage; papier adhésif et vinyle adhésif pour décalcomanies; 
fournitures graphiques de prépresse et d'imprimerie, 

nommément blanchets, solution de lavage de blanchet, 
pellicules et plaques offset, révélateurs pour pellicules et plaques 
offset, liquide de mouillage, encres pour lithographie; matériel 
d'emballage, nommément rubans de reliure, ruban d'emballage, 
rubans de transfert; film plastique pour emballages, emballages 
de protection et feuillards. SERVICES: Exploitation d'une 
entreprise de vente en gros et au détail de papier d'impression 
de qualité, de fournitures et d'équipement de graphisme, de 
supports et d'équipement d'affichage ainsi que de matériel 
d'emballage industriel; services de consultation dans les 
domaines des articles en papier, du tirage d'épreuves et des 
vérifications de salle de presse; vente de machines d'impression 
commerciales et de logiciels pour machines d'impression 
commerciales; transformation et mise en feuilles d'articles en 
papier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
02 avril 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,615,553. 2013/02/25. Spicers Canada Limited, 200 Galcat 
Drive, Vaughan, ONTARIO L4L 0B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Paper and paper products, namely, copier paper, copy 
paper, coated and uncoated commercial printing paper, coated 
and uncoated commercial printing paper made from recycled 
paper, paperboard, bond paper, fine printing paper, writing 
paper, laser paper, photo paper, packaging papers, business 
papers, converting papers, specialty papers, offset paper, office 
paper and envelopes; carton board and SBS board, namely solid 
bleached sulphate paper board; cardboard and cardboard 
products, namely, cardboard cartons and cardboard mailing 
tubes; large format digital graphics products, namely paper, 
paper board, vinyl, synthetic paper, textiles, polyester film and 
polyethylene film used in large-format printing for displays, 
signage, banners and billboards; adhesive-backed paper and 
adhesive-backed vinyl names for decals; prepress and 
pressroom graphic supplies, namely lithographic blankets, 
blanket wash, lithographic film and plates, lithographic film and 
plate chemistry, fountain solution, lithographic inks; packaging 
material, namely binding tapes, packing tapes, transfer tapes; 
plastic film for wrapping, protective packaging and strapping. 
SERVICES: The operation of a wholesale and retail business 
distributing fine printing papers, graphic arts supplies and 
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equipment, sign and display substrates and equipment and 
industrial packaging material; consulting services in the fields of 
paper products, print production and press room audits; the sale 
of commercial printing machines and commercial printing 
machine software; converting and sheeting of paper products. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier et articles en papier, nommément 
papier à photocopie, papier d'impression commercial couché et 
non couché, papier d'impression commercial couché et non 
couché à base de papier recyclé, carton, papier bond, papier 
d'impression de qualité, papier à lettres, papier pour imprimante 
laser, papier photographique, papier d'emballage, papiers 
d'affaires, papier de conversion, papiers spéciaux, papier offset, 
papeterie de bureau et enveloppes; carton et carton SBS, 
nommément carton pour boîtes blanchi; carton et articles en 
carton, nommément boîtes de carton et tubes d'expédition en 
carton; produits pour images numériques grand format, 
nommément papier, carton, vinyle, papier synthétique, textiles, 
film en polyeste et film en polyéthylène pour l'impression grand 
format d'affiches, de pancartes, de banderoles et de panneaux 
d'affichage; papier adhésif et vinyle adhésif pour décalcomanies; 
fournitures graphiques de prépresse et d'imprimerie, 
nommément blanchets, solution de lavage de blanchet, 
pellicules et plaques offset, révélateurs pour pellicules et plaques 
offset, liquide de mouillage, encres pour lithographie; matériel 
d'emballage, nommément rubans de reliure, ruban d'emballage, 
rubans de transfert; film plastique pour emballages, emballages 
de protection et feuillards. SERVICES: Exploitation d'une 
entreprise de vente en gros et au détail de papier d'impression 
de qualité, de fournitures et d'équipement de graphisme, de 
supports et d'équipement d'affichage ainsi que de matériel 
d'emballage industriel; services de consultation dans les 
domaines des articles en papier, du tirage d'épreuves et des 
vérifications de salle de presse; vente de machines d'impression 
commerciales et de logiciels pour machines d'impression 
commerciales; transformation et mise en feuilles d'articles en 
papier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,615,567. 2013/02/25. Protective Industries, Inc., 2150 
Elmwood Avenue, Buffalo NY 14207, 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

ULTRABAKE
WARES: Protective masking products, namely, masking tape 
(adhesive and non-adhesive) and masking films; protective 
packing and masking materials, namely, caps, plugs, and 
stoppers for insertion in or over the ends of piping, tubing, and 
the like, and tubing and sheets, al l  of the foregoing made 
primarily of rubber and used for masking and protection of 
products during further processing, manufacturing, shipping, 
handling, and storage; edge protectors namely coverings made 
primarily of rubber for insertion over the corners and edges of 
objects to protect same during further processing, 
manufacturing, shipping, handling, and storage. Used in 
CANADA since at least as early as January 03, 2006 on wares. 
Priority Filing Date: November 05, 2012, Country: UNITED 

STATES OF AMERICA, Application No: 85/771430 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. 
4,427,931 on wares.

MARCHANDISES: Produits de masquage de protection, 
nommément ruban-cache (adhésif ou non) et films masques; 
matériel d'emballage et de masquage de protection, 
nommément capuchons, bouchons et dispositifs d'obturation à 
insérer dans ou sur les extrémités de tuyaux, de tubes et 
d'articles semblables, ainsi que tubes et feuilles, toutes les 
marchandises précédentes étant faites principalement de 
caoutchouc et servant à masquer et à protéger les produits 
pendant leur transformation, fabrication, expédition, manutention 
et entreposage; protections de bords, nommément revêtements 
faits principalement de caoutchouc à insérer sur les coins et les 
bordures d'objets pour les protéger pendant leur transformation, 
fabrication, expédition, manutention et entreposage. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 janvier 2006 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 05 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/771430 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. 4,427,931 en 
liaison avec les marchandises.

1,615,580. 2013/02/25. The TDL Group Corp., 874 Sinclair 
Road, Oakville, ONTARIO L6K 2Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

OUR CANADA. OUR COFFEE.
WARES: Prepared foods, namely donuts, donut holes, muffins, 
cookies, pastries, danishes, cakes, tea biscuits, cinnamon rolls, 
croissants, bagels, pies, sandwiches, wrap sandwiches, grilled 
sandwiches, paninis, salads, soups, chili, hash browns, oatmeal; 
non-alcoholic beverages, namely prepared coffee, espresso, 
cappuccino, latte, tea, hot chocolate, milk based hot beverages, 
coffee based hot and cold beverages, iced tea, milk, fruit juices, 
smoothies, vegetable juices and soft drinks; yogurt; coffee beans 
and ground coffee; dairy products namely ice cream, milk 
shakes, ice cream cakes, ice cream pies, ice cream sandwiches, 
ice cream cupcakes. SERVICES: Restaurant, café and coffee 
shop services, both sit down and take-out. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats préparés, nommément beignes, mini-
beignets, muffins, biscuits, pâtisseries, danoises, gâteaux, 
biscuits pour le thé, roulés à la cannelle, croissants, bagels, 
tartes, sandwichs, sandwichs roulés, sandwichs grillés, paninis, 
salades, soupes, chili, pommes de terre rissolées, gruau; 
boissons non alcoolisées, nommément café préparé, expresso, 
cappuccino, café au lait, thé, chocolat chaud, boissons chaudes 
à base de lait, boissons chaudes et froides à base de café, thé 
glacé, lait, jus de fruits, boissons fouettées, jus de légumes et 
boissons gazeuses; yogourt; café en grains et café moulu; 
produits laitiers, nommément crème glacée, laits fouettés, 
gâteaux à la crème glacée, tartes à la crème glacée, sandwichs 
à la crème glacée, petits gâteaux à la crème glacée. SERVICES:
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Services de restaurant, de café et de café-restaurant avec 
service aux tables et comptoir de plats à emporter. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,615,779. 2013/02/26. Lantech.com, LLC, 11000 Bluegrass 
Parkway, LLC, Louisville, Kentucky 40299, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

METERED FILM DELIVERY
WARES: Control system for stretch-wrapping machines for 
dispensing measured amounts of wrapping, comprised of 
electronic drive controls, machine frame, machine rollers, 
encoders, roll carriage, drive motors, operating software, and 
human machine electronic interface panel, sold as an integral 
component of stretch-wrapping machines. Priority Filing Date: 
August 28, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/714,304 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. 4,394,130 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de contrôle pour machines 
d'emballage à film étirable pour la distribution de quantités 
mesurées de film, constitué de commandes d'entraînement 
électroniques, d'un bâti de machine, de rouleaux de machine, de 
codeurs, de porte-rouleaux, de moteurs d'entraînement, de 
logiciels d'exploitation et d'un panneau d'interface électronique 
homme-machine, vendus en tant qu'éléments constitutifs de 
machines d'emballage à film étirable. Date de priorité de 
production: 28 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/714,304 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. 
4,394,130 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,860. 2013/02/22. 8165262 Canada inc., 1380, rue 
Newton, Bureau 203, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

COLCRYS
MARCHANDISES: Produit pharmaceutique ayant comme 
ingrédient actif la colchicine, utilisé en prophylaxie et pour le 
traitement de crise de goutte. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical product with colchicine as the main 
active ingredient, used for prophylaxis and for the treatment of 
gout attacks. Proposed Use in CANADA on wares.

1,615,894. 2013/02/27. Rich Products Corporation, One Robert 
Rich Way, Buffalo, New York 14213, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

RICH WISH
WARES: Ice cream cakes; ice cream cupcakes; bakery 
products, namely, rolls, pizza crusts, pizza, calzones, biscuits, 
sponge cakes, angel food cakes, buns, breads, flat breads, 
naans, bread sticks, bagels, pancakes, waffles, English muffins, 
rusks, crackers, cobblers, turnovers, pitas, tortillas and taco 
shells; bakery desserts; frozen, fresh or packed bakery products, 
namely cream puffs, chocolate puffs, pies, petits fours, cakes, 
cheesecakes, moussecake, cookies, brownies, pastries, 
cinnamon rolls, donuts, cupcakes, croissants, scones, eclairs, 
muffins, pastries, puff pastries, crepes, dumplings, donuts, 
baklava, biscotti, bread pudding, danish, fudge, sticky buns, 
strudel, tarts, tortes, bear claws, rice cake, cake pops, ice-cream 
cakes, wafers, food bars, namely, food energy bars, granola 
bars, fruit bars, ice cream bars and chocolate bars, strudel, and 
muffins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gâteaux à la crème glacée; petits gâteaux à
la crème glacée; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
petits pains, pâtes à pizza, pizza, calzones, biscuits, gâteaux 
éponges, gâteaux des anges, brioches, pains, pains plats, 
naans, gressins, bagels, crêpes, gaufres, muffins anglais, 
biscottes, craquelins, tourtes, chaussons, pitas, tortillas et 
coquilles à tacos; desserts de boulangerie-pâtisserie; produits de 
boulangerie-pâtisserie congelés, frais ou emballés, nommément 
choux à la crème, choux au chocolat, tartes, petits fours, 
gâteaux, gâteaux au fromage, gâteaux mousse, biscuits, carrés 
au chocolat, pâtisseries, roulés à la cannelle, beignes, petits 
gâteaux, croissants, scones, éclairs, muffins, pâtisseries, 
feuilletés, crêpes, dumplings, beignes, baklava, biscottis, 
puddings de pain perdu, danoise, fudge, brioches collantes, 
strudel, tartelettes, tourtes, pâtisseries en forme de patte 
d'animal, galette de riz, gâteaux-sucettes, gâteaux à la crème 
glacée, gaufres, barres alimentaires, nommément barres 
alimentaires énergisantes, barres musli, barres aux fruits, barres 
de crème glacée et tablettes de chocolat, strudel et muffins. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,895. 2013/02/27. ARETEX, S.A., Rial de Sa Clavella, 89., 
08350 Arenys de Mar, Barcelona, SPAIN 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

CND
WARES: Clothing for men, women and children namely sports 
clothing, casual clothing, ready-to-wear clothing namely pants, 
dresses, skirts, suits, shirts, t-shirts, underwear; footwear namely 
athletic footwear, casual footwear, infant footwear; headgear 
namely sports headgear, hats, caps; hosiery; socks, tights, 
gloves, scarves, stockings. SERVICES: Import-export agencies 
and retailing and wholesaling in shops and via the Internet 
namely retail and wholesale store services and online sales of 
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clothing, footwear, headgear and hosiery; presentation of goods 
in the field of clothing, footwear, headgear and hosiery by any 
means of communications namely the Internet for retailing 
purposes; organization of trade fairs and exhibitions for 
commercial and advertising purposes of the wares and services 
of others in the field of clothing, footwear, headgear and hosiery. 
Used in SPAIN on wares and on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on November 13, 2012 under No. 010971729 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, 
prêt-à-porter, nommément pantalons, robes, jupes, costumes, 
chemises, tee-shirts, sous-vêtements; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour nourrissons; 
couvre-chefs, nommément couvre-chefs de sport, chapeaux, 
casquettes; bonneterie; chaussettes, collants, gants, foulards, 
bas. SERVICES: Agences d'importation-exportation ainsi que 
vente au détail et vente en gros dans des boutiques et par 
Internet, nommément magasin de vente au détail et en gros ainsi 
que vente en ligne de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs et de bonneterie; présentation de produits dans les 
domaines des vêtements, des articles chaussants, des couvre-
chefs et de la bonneterie par tous les moyens de 
communication, nommément par Internet, pour la vente au 
détail; organisation de salons commerciaux et d'expositions, à 
des fins commerciales et publicitaires, pour les marchandises et 
les services de tiers dans les domaines des vêtements, des 
articles chaussants, des couvre-chefs et de la bonneterie. 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 13 novembre 2012 sous le No. 010971729 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,615,910. 2013/02/27. Bagzone Lifestyles Private Limited, 401, 
Ackruti Star, Opp to Ackruti Centre Point Bldg., MIDC, Andheri 
(East), Mumbai- 400 093, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

LAVIE
WARES: Leather and imitations of leather; leather purses, 
leather bags, travelling bags, sports bags, hand bags, shoulder 
bags, school bags, brief cases, waist belts, hand gloves, jackets, 
shopping bags, trunks, suit cases, brief cases, wallets, skins, 
hides, umbrellas, parasols and walking sticks, whips, harness, 
saddlery, belts (leather). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir; sacs à main en cuir, sacs 
en cuir, sacs de voyage, sacs de sport, sacs à main, sacs à 
bandoulière, sacs d'écolier, mallettes, ceinturons, gants, vestes, 
sacs à provisions, malles, valises, mallettes, portefeuilles, peaux, 
cuirs bruts, parapluies, parasols et cannes, cravaches, harnais, 
articles de sellerie, ceintures (en cuir). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,911. 2013/02/27. Bagzone Lifestyles Private Limited, 401, 
Ackruti Star, Opp to Ackruti Centre Point Bldg., MIDC, Andheri 
(East), Mumbai- 400 093, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

WARES: Leather and imitations of leather; leather purses, 
leather bags, travelling bags, sports bags, hand bags, shoulder 
bags, school bags, brief cases, waist belts, hand gloves, jackets, 
shopping bags, trunks, suit cases, brief cases, wallets, skins, 
hides, umbrellas, parasols and walking sticks, whips, harness, 
saddlery, belts (leather). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir; sacs à main en cuir, sacs 
en cuir, sacs de voyage, sacs de sport, sacs à main, sacs à 
bandoulière, sacs d'écolier, mallettes, ceinturons, gants, vestes, 
sacs à provisions, malles, valises, mallettes, portefeuilles, peaux, 
cuirs bruts, parapluies, parasols et cannes, cravaches, harnais, 
articles de sellerie, ceintures (en cuir). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,912. 2013/02/27. Bagzone Lifestyles Private Limited, 401, 
Ackruti Star, Opp to Ackruti Centre Point Bldg., MIDC, Andheri 
(East), Mumbai- 400 093, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

WARES: Leather and imitations of leather; leather purses, 
leather bags, travelling bags, sports bags, hand bags, shoulder 
bags, school bags, brief cases, waist belts, hand gloves, jackets, 
shopping bags, trunks, suit cases, brief cases, wallets, skins, 
hides, umbrellas, parasols and walking sticks, whips, harness, 
saddlery, belts (leather). Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cuir et similicuir; sacs à main en cuir, sacs 
en cuir, sacs de voyage, sacs de sport, sacs à main, sacs à 
bandoulière, sacs d'écolier, mallettes, ceinturons, gants, vestes, 
sacs à provisions, malles, valises, mallettes, portefeuilles, peaux, 
cuirs bruts, parapluies, parasols et cannes, cravaches, harnais, 
articles de sellerie, ceintures (en cuir). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,250. 2013/02/28. THE A.R.T. COMPANY B&S, SA, 
Polígono de Moreta s/n, E26570 Quel (La Rioja), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
'red' and 'black' are claimed as features of the trade-mark. The 
asterisk design is in the colour red and the word ART is in the 
colour black.

WARES: Ankle boots; boots; clogs; hat bands; headbands; 
headgear, namely, hats and caps; insoles; t-shirts; legwarmers; 
mittens; socks; sandals; scarves; shoes; slippers and wooden 
shoes. Used in CANADA since at least as early as July 22, 2007 
on wares.

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. L'astérisque est 
rouge, et le mot ART est noir.

MARCHANDISES: Bottillons; bottes; sabots; bandes de 
chapeau; bandeaux; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; semelles intérieures; tee-shirts; jambières; mitaines; 
chaussettes; sandales; foulards; chaussures; pantoufles et 
chaussures de bois. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 22 juillet 2007 en liaison avec les marchandises.

1,616,259. 2013/02/28. THE A.R.T. COMPANY B&S, SA, 
Polígono de Moreta s/n, E26570 Quel (La Rioja), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
'light green' and 'dark green' are claimed as features of the trade-
mark. The stylized frog image is in the colour 'light green'. The 

box encompassing the stylized frog image and the letters 'EL 
NATURA LISTA' are in the colour 'dark green'.

The translation provided by the applicant of the word(s) EL 
NATURALISTA is "the naturalist".

WARES: Ankle boots; boots; clogs; hat bands; headbands; 
headgear, namely, hats and caps; insoles; t-shirts; legwarmers; 
mittens; socks; sandals; scarves; shoes; slippers and wooden 
shoes. Used in CANADA since at least as early as March 16, 
2006 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs « vert clair » et « vert foncé » sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La grenouille stylisée est de couleur « vert clair ». Le 
carré en arrière-plan de la grenouille stylisée et les lettres « EL 
NATURA LISTA » sont de couleur « vert foncé ».

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots EL 
NATURALISTA est « the naturalist ».

MARCHANDISES: Bottillons; bottes; sabots; bandes de 
chapeau; bandeaux; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; semelles intérieures; tee-shirts; jambières; mitaines; 
chaussettes; sandales; foulards; chaussures; pantoufles et 
chaussures de bois. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 16 mars 2006 en liaison avec les marchandises.

1,616,615. 2013/03/04. HANJIN D&B CO., LTD., 49, 
Hanamsandan, 10beon-ro, Gwangsan-gu, Gwangju 506-258, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: mining machines; drills for the mining industry; mining 
drill sharpeners; mining bits; mineworking machines; mine 
borers; excavators; road making machines; machines for use in 
the construction of road; drilling rigs, floating or non-floating; 
hydraulic excavators; rock drills; well drilling machines; diggers 
[machines]; concrete construction machines; concrete vibrators; 
tack drivers; earth moving machines; civil engineering 
machinery; pile-drivers. Priority Filing Date: February 13, 2013, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 
4020130008785 in association with the same kind of wares. 
Used in REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered in or for 
REPUBLIC OF KOREA on January 17, 2014 under No. 1019376 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines d'exploitation minière; forets pour 
l'industrie minière; affûteuses à fleurets; outils d'exploitation 
minière; machines d'exploitation minière; foreuses; excavatrices; 
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machines pour la construction de routes; machines de 
construction routière; appareils de forage flottants ou non; 
excavatrices hydrauliques; perforatrices; machines de forage de 
puits; excavatrices [machines]; machines de travaux en béton; 
vibrateurs à béton; répandeuses; engins de terrassement; 
machinerie de génie civil; appareils de battage. Date de priorité 
de production: 13 février 2013, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020130008785 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 17 janvier 2014 sous le No. 
1019376 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,805. 2013/03/05. CU Direct Corporation, 2855 E. Guasti 
Road, Suite 500, Ontario, California 91761, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEATHER L. BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 
Shauna Crescent, Greely, ONTARIO, K4P1M8

ONSPOT FINANCING
SERVICES: Automated loan processing services; automated 
loan processing services for automobile dealerships; automated 
loan processing services for retail outlets and consumers 
shopping at retail outlets; automated loan processing services for 
service providers and consumers purchasing services from 
service providers; financial services, namely, providing electronic 
processing of credit and loan applications; electronic 
transmission of credit and loan documents via a global computer 
network; providing information via the internet in the field of 
automated credit and loan processing; providing online non-
downloadable software for consumer loan application, approval 
and repayment processing; providing temporary use of on-line 
non-downloadable software for use in facilitating on-line 
communication of credit and loan application information, credit 
and loan decision information, electronic purchasing contracts 
and electronic signatures used in connection therewith, and to 
facilitate operation of a decision engine used to process credit 
and loan information and issue credit and loan approval 
notifications; providing temporary use of online non-
downloadable software for use by retail outlets and consumers 
shopping at retail outlets, and for service providers and 
consumers purchasing services from service providers for use in 
imaging, storing, encrypting, backing-up, and managing
documents associated with the purchase of products at the retail 
level and the purchase of services from service providers. 
Priority Filing Date: December 07, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/797869 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de procédure d'octroi de prêt automatisés; 
services de procédure d'octroi de prêt automatisés pour 
concessionnaires automobiles; services de procédure d'octroi de 
prêt automatisés pour points de vente au détail et pour 
consommateurs achetant à des points de vente au détail; 
services de procédure d'octroi de prêt automatisés pour 
fournisseurs de services et pour consommateurs achetant des 
services de fournisseurs de services; services financiers, 
nommément offre de traitement électronique des transactions de 
crédit et de demandes de prêt; transmission électronique de 

dossiers de crédit et de prêt par un réseau informatique mondial; 
diffusion d'information sur Internet dans le domaine du traitement 
automatisé des transactions de crédit et de prêt; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement des 
demandes, des approbations et des remboursements des prêts 
personnels; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la communication d'information sur les 
demandes de crédit et de prêt, d'information sur les décisions 
relatives aux demandes de crédit et de prêt, de contrats d'achat 
électroniques et de signatures électroniques connexes, et pour 
faciliter l'utilisation d'un moteur de décision pour le traitement 
d'information sur les demandes de crédit et de prêt et pour 
l'envoi d'avis d'approbation de demandes de crédit et de prêt; 
offre d'accès temporaire à des logiciels en ligne non 
téléchargeables pour utilisation par les points de vente au détail 
et par les consommateurs qui magasinent à des points de vente 
au détail, ainsi que par les fournisseurs de services et les 
consommateurs qui achètent des services de fournisseurs de 
services pour la visualisation, le stockage, le cryptage, la 
sauvegarde et la gestion de documents associés à l'achat de 
produits de détail et à l'achat de services de fournisseurs de 
services. Date de priorité de production: 07 décembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/797869 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,616,842. 2013/03/05. Sterinova Inc., 4555 Beaudry, St-
Hyacinthe, QUEBEC J2S 8W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ 
INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, H3A1X6

NALTREXA
WARES: Pharmaceutical preparation for the treatment of 
substance abuse. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour le 
traitement de la toxicomanie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,616,843. 2013/03/05. Galenova Inc., 4555 Beaudry, St-
Hyacinthe, QUEBEC J2S 8W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ 
INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, H3A1X6

LABONOVA
SERVICES: Manufacturing, distribution, supply and promotion of 
pharmaceutical preparations through sales calls, distribution of 
printed materials and internet, radio and television advertising for 
promoting to others optimal health of the human body, namely 
prescription and non-prescription pharmaceutical preparations, 
vitamins and drugs. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fabrication, distribution, fourniture et promotion de 
préparations pharmaceutiques par des visites de représentants, 
la distribution d'imprimés et des publicités sur Internet, à la radio 
et à la télévision visant à promouvoir auprès de tiers une santé 
corporelle optimale, nommément préparations pharmaceutiques, 
vitamines et médicaments sur ordonnance et en vente libre. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,616,856. 2013/03/05. John Deere Forestry Group LLC, c/o 
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

LOGRITE
WARES: Measuring and control system consisting of computer 
hardware and timber-processing software for use in forestry 
harvesting machines. Used in CANADA since at least as early 
as January 1998 on wares.

MARCHANDISES: Système de mesure et de commande 
composés de matériel informatique et de logiciels de 
transformation du bois d'oeuvre pour les machines d'exploitation 
forestière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 1998 en liaison avec les marchandises.

1,617,004. 2013/03/06. STEPHANIE KARLOVITS, 5-406 
MONTREAL ROAD, OTTAWA, ONTARIO K1K 0V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES/ASSOCIÉS, 208-
4275 Innes Road, Ottawa, ONTARIO, K1C1T1

WARES: (1) Dietitian and nutritional food products, namely food 
supplements in the form of powdered drink mix, capsule, tablet, 
or nutritional bar for building body mass and muscles. (2) 
Sportswear, namely, t-shirts, shorts, socks, track suits, 
bodysuits, towels, sweat clothing, namely, sweat pants, sweat 
shorts, sweat socks, sweat jackets, sweatshirts, sweat suits, 
shoes, baseball caps, rainwear, namely, wind and rain resistant 
jackets, coats and hats, shirts, sweaters, pants, headbands, and 
jackets. (3) Publications, namely, fitness, athletic, and physical 
conditionning magazines, instructional manuals and programs, 
videos, pictures, books, research journals, articles. (4) Web-
application software for use in the fitness industry, namely, 
developing customized web sites with applications directly 
related to the operation of a fitness, health, and wellness centre, 
management of fitness, athletic, and physical conditioning 
programs and classes. SERVICES: (1) Operating a fitness, 

health, and wellness centre offering complete programs, classes, 
education, and instruction in the field of physical and bootcamp 
fitness, yoga, circuits, aerobics, free weights, and personal 
training; Operating a fitness, health, and wellness centre offering 
complete programs for physical conditionning, tests to evaluate 
the physical condition of an individual . (2) Aerobic and 
choreography classes, weightlifting, bodybuilding, fitness, 
functional training, training for competition, athletic conditioning 
in teams or individually, exercises to achieve personal goals in 
group or individual monitoring. (3) Offering education and 
consulting services by means of staging seminars, workshops, 
bootcamps, and conferences in the field of health care, fitness, 
and wellness and the management and operation of health, 
fitness, and wellness centres. (4) Design, management and 
administration of general wellness and fitness management 
programs; Provision of professional instruction services for 
fitness programs, bootcamp programs, and personal and group 
training programs. (5) Operation of a sportswear store, health 
products and fitness store, namely, food and fitness accessories. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires et nutritifs, 
nommément suppléments alimentaires, à savoir préparations à 
boissons en poudre, en capsule, en comprimé ou en barre 
alimentaire pour augmenter la masse corporelle et musculaire. 
(2) Vêtements sport, nommément tee-shirts, shorts, chaussettes, 
ensembles d'entraînement, maillots, serviettes, survêtements, 
nommément pantalons d'entraînement, shorts d'entraînement, 
chaussettes d'entraînement, blousons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, chaussures, 
casquettes de baseball, vêtements imperméables, nommément 
vestes, manteaux, chapeaux, hauts, chandails, pantalons, 
bandeaux et blousons coupe-vent et imperméables. . (3) 
Publications, nommément magazines sur la bonne condition 
physique et l'entraînement, manuels, programmes, vidéos, 
images, livres, revues scientifiques et articles sur la bonne 
condition physique et l'entraînement. (4) Applications Web pour 
l'industrie du conditionnement physique, nommément 
développement de sites Internet personnalisés comprenant des 
applications directement liées à l'exploitation d'un centre 
d'entraînement, de santé et de bien-être ainsi qu'à la gestion de 
programmes et de cours sur la bonne condition physique et 
l'entraînement. SERVICES: (1) Exploitation d'un centre 
d'entraînement, de santé et de bien-être offrant des 
programmes, des cours, de l'enseignement et de la formation 
complets dans le domaine de l'entraînement physique et des 
camps d'entraînement, du yoga, des circuits, de l'aérobique, des 
poids et haltères et de l'entraînement individuel; exploitation d'un 
centre d'entraînement, de santé et de bien-être offrant des 
programmes complets pour l'entraînement physique, tests pour 
évaluer la condition physique des personnes. (2) Cours 
d'aérobique et de chorégraphie, haltérophilie, musculation, 
entraînement physique, entraînement fonctionnel, formation pour 
compétitions, entraînement physique en équipe ou 
individuellement, exercices supervisés individuels ou en groupe 
pour l'atteinte d'objectifs individuels. (3) Offre de services 
d'enseignement et de consultation au moyen de séminaires, 
d'ateliers, de camps d'entraînement et de conférences dans le 
domaine des soins de santé, de la bonne condition physique et 
du bien-être ainsi que gestion et exploitation de centres 
d'entraînement, de santé et de bien-être. (4) Conception, gestion 
et administration de programmes de gestion du bien-être et de la 
bonne condition physique; offre de services de formation 
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professionnelle pour les programmes d'entraînement physique, 
les camps d'entraînement ainsi que les programmes 
d'entraînement individuel et en groupe. (5) Exploitation d'un 
magasin de sport, de magasin de produits de santé et 
d'entraînement physique, nommément d'aliments et 
d'accessoires d'entraînement physique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,617,431. 2013/03/08. TANDY LEATHER FACTORY, INC., a 
Delaware corporation, 1900 South East Loop 820, Fort Worth, 
Texas 76140, 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: Mail order catalog services featuring leather craft 
kits, leather craft supplies, leather stamping tools, conchos, belt 
buckles, decorative rivets, books and patterns for leather crafts, 
and leather conditioners, oils, dyes and finishes; retail store and 
on-line retail store services featuring leather craft kits, leather 
craft supplies, leather stamping tools, conchos, belt buckles, 
decorative rivets, books and patterns for leather crafts, and 
leather conditioners, oils, dyes and finishes; wholesale 
distributorships featuring leather skins, hand tools for leather, 
and hardware for leather goods namely, saddle hardware, bag 
clasps, bag closures, boot lace hooks, bracelet clasps, chains, 
grommets, eyelets, holster clips, hooks, snaps, key rings, key 
chains, money clips, rings, dees, rivets, screw posts, spots, 
spikes, tacks, vinyl inserts, and zippers. Priority Filing Date: 
March 06, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/868,067 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de catalogue de vente par correspondance 
de ce qui suit : nécessaires de travail du cuir, matériel de travail 
du cuir, outils d'estampage du cuir, conchos, boucles de 
ceinture, rivets décoratifs, livres et patrons pour le travail du cuir 
ainsi que revitalisants, huiles, teintures et finis pour le cuir; 
services de magasin de vente au détail et de magasin de vente 
au détail en ligne de ce qui suit : nécessaires de travail du cuir, 
fournitures de travail du cuir, outils d'estampage du cuir, 
conchos, boucles de ceinture, rivets décoratifs, livres et patrons 
pour le travail du cuir ainsi que revitalisants, huiles, teintures et 
finis pour le cuir; services de concession (vente en gros) de ce 
qui suit : peaux de cuir, outils à main pour le cuir et quincaillerie 
pour articles en cuir, nommément matériel de selle, fermoirs de 
sac, fermetures de sac, crochets pour lacets de botte, fermoirs 
de bracelet, chaînes, passe-fils, oeillets, pinces pour étuis, 

crochets, agrafes, anneaux porte-clés, chaînes porte-clés, 
pinces à billets, anneaux, dés, rivets, vis de reliure, taches, 
pointes, clous, inserts en vinyle et fermetures à glissière. Date
de priorité de production: 06 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/868,067 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,617,638. 2013/03/11. Steel Technology, LLC, an Oregon 
limited liability company, 561 N.W. York Drive, Bend, Oregon 
97701, 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

HYDRO FLASK
WARES: Non-metal bottle caps; plastic lids for drinking bottles 
and food storage containers; plastic lids for flasks, drinking 
flasks, bottles sold empty, flasks for food, growlers, and for 
insulated, vacuum, and insulated vacuum flasks, drinking flasks, 
bottles sold empty, flasks for food and growlers; Flasks, drinking 
flasks, bottles sold empty, flasks for food, and growlers; 
insulated, vacuum, and insulated vacuum flasks; insulated, 
vacuum, and insulated vacuum drinking flasks; insulated, 
vacuum, and insulated vacuum bottles sold empty; insulated, 
vacuum, and insulated vacuum flasks for food; insulated, 
vacuum, and insulated vacuum growlers; reusable stainless steel 
flasks, drinking flasks, bottles sold empty, flasks for food, and 
growlers; insulated containers for food or beverages for domestic 
use, namely, flasks for food; thermal insulated bottles, flasks, 
growlers and flasks for food; flasks for food. Used in CANADA 
since at least as early as March 2011 on wares. Priority Filing 
Date: September 11, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/725,964 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Capsules de bouteille autres qu'en métal; 
couvercles en plastique pour gourdes et contenants pour 
aliments; couvercles en plastique pour bouteilles, gourdes, 
bouteilles vendues vides, bouteilles pour aliments, cruches et 
pour bouteilles, gourdes, bouteilles vendues vides, bouteilles 
pour aliments et cruches isothermes; bouteilles, gourdes, 
bouteilles vendues vides, bouteilles pour aliments et cruches; 
bouteilles isothermes; gourdes isothermes; bouteilles isothermes 
vendues vides; bouteilles isothermes pour aliments; cruches 
isothermes; bouteilles, gourdes, bouteilles vendues vides, 
bouteilles pour aliments et cruches en acier inoxydable 
réutilisables; contenants isothermes pour aliments ou boissons à 
usage domestique, nommément bouteilles pour aliments; 
cruches, bouteilles pour aliments et bouteilles isothermes; 
bouteilles pour aliments. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 11 septembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/725,964 en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,617,639. 2013/03/11. Steel Technology, LLC, an Oregon 
limited liability company, 561 N.W. York Drive, Bend, Oregon 
97701, 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

WARES: Non-metal bottle caps; plastic lids for drinking bottles 
and food storage containers; plastic lids for flasks, drinking 
flasks, bottles sold empty, flasks for food, growlers, and for 
insulated, vacuum, and insulated vacuum flasks, drinking flasks, 
bottles sold empty, flasks for food and growlers; Flasks, drinking 
flasks, bottles sold empty, flasks for food, and growlers; 
insulated, vacuum, and insulated vacuum flasks; insulated, 
vacuum, and insulated vacuum drinking flasks; insulated, 
vacuum, and insulated vacuum bottles sold empty; insulated, 
vacuum, and insulated vacuum flasks for food; insulated, 
vacuum, and insulated vacuum growlers; reusable stainless steel 
flasks, drinking flasks, bottles sold empty, flasks for food, and 
growlers; insulated containers for food or beverages for domestic 
use, namely, flasks for food; thermal insulated bottles, flasks, 
growlers and flasks for food; flasks for food. Used in CANADA 
since at least as early as March 2011 on wares. Priority Filing 
Date: September 11, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/725,969 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Capsules de bouteille autres qu'en métal; 
couvercles en plastique pour gourdes et contenants pour 
aliments; couvercles en plastique pour bouteilles, gourdes, 
bouteilles vendues vides, bouteilles pour aliments, cruches et 
pour bouteilles, gourdes, bouteilles vendues vides, bouteilles 
pour aliments et cruches isothermes; bouteilles, gourdes, 
bouteilles vendues vides, bouteilles pour aliments et cruches; 
bouteilles isothermes; gourdes isothermes; bouteilles isothermes 
vendues vides; bouteilles isothermes pour aliments; cruches 
isothermes; bouteilles, gourdes, bouteilles vendues vides, 
bouteilles pour aliments et cruches en acier inoxydable 
réutilisables; contenants isothermes pour aliments ou boissons à 
usage domestique, nommément bouteilles pour aliments; 
cruches, bouteilles pour aliments et bouteilles isothermes; 
bouteilles pour aliments. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les 

marchandises. Date de priorité de production: 11 septembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/725,969 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,617,641. 2013/03/11. Genesys Telecommunications 
Laboratories, Inc., 2001 Junipero Serra Boulevard, Daly City, 
California 94014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FOGLER, RUBINOFF LLP, 77 KING STREET WEST, SUITE 
3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

GENESYS ONE
WARES: Computer software for computerized 
telecommunications and telephony control for contact center 
management. Priority Filing Date: September 11, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/726,606 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de contrôle informatisé des 
télécommunications et de la téléphonie pour la gestion de 
centres d'appels. Date de priorité de production: 11 septembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/726,606 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,147. 2013/03/13. Red Robin International, Inc., 6312 
South Fiddlers Green Circle, Suite 200N, Greenwood Village, 
Colorado 80111, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the words 'Red' in dark red and 'Robin' in light red 
above the phrase 'Gourmet Burgers + Brews' in dark red, all 
under a dark and light red oval containing yellow flames.

SERVICES: restaurant and bar services. Priority Filing Date: 
September 13, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/728,767 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des mots « Red » en 
rouge foncé et « Robin » en rouge clair au-dessus de 
l'expression « Gourmet Burgers + Brews » en rouge foncé, le 
tout sous un ovale rouge foncé et rouge clair contenant des 
flammes jaunes.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Date de priorité de 
production: 13 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 85/728,767 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,618,214. 2013/03/14. Sichuan Jiuzhou Electric Group Co., 
Ltd., No. 6, Jiuhua Road, Mianyang, Sichuan, (Post code: 
621000), CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland 
Avenue, Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

WARES: Flash card readers; magnetically encoded card 
readers; electronic card readers; memory card readers; optical 
character readers (OCR); smart card readers; blank smart cards; 
bar code readers; electronic inventory control tags for goods; 
punch card machines for offices; laboratory scales and balances; 
medical scales; bathroom scales; electronic bulletin boards; car 
antennas; cell phone antennas; parabolic antennas; radio 
antennas; television antennas; radios; radar detectors; global 
positioning system (GPS) receivers; global positioning system 
(GPS) transmitters; modems; mobile phones; video monitors; 
computer monitors; computer programs for testing and 
evaluating a computer monitor or video display for optimum 
image and picture quality; helicopter load monitoring scales; 
audio receivers; video receivers; sound transmitting apparatus, 
namely audio transformers; loudspeakers; electric cables; fibre
optic cables; light emitting diodes; electrical converters; firmware 
for remote monitoring of hardware; remote controls for stereos; 
remote controls for televisions; burglar alarms; fire alarms; 
personal security alarms; vehicle alarms; lighting fixtures;
lighters; desk lamps; floor lamps; fluorescent lamps; head lamps; 
medical lamps; photography dark room lamps; sun lamps; 
surgical lamps; table lamps; traffic control lights; lighting 
installations for aircraft cabins, namely ceiling lights, wall lights, 
spot lights, reading lights, floor marking lights, escape route 
marking lights; vehicle parking lights; motor vehicle headlights. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs de cartes mémoire flash; lecteurs 
de cartes magnétiques codées; lecteurs de cartes électroniques; 
lecteurs de cartes mémoire; lecteurs de caractères optiques; 
lecteurs de cartes à puce; cartes intelligentes vierges; lecteurs 
de codes à barres; étiquettes de contrôle électronique des 
stocks pour des produits; machines à cartes perforées pour 
bureaux; balances de laboratoire; balances médicales; pèse-
personnes de salle de bain; babillards électroniques; antennes 
de voiture; antennes de téléphone cellulaire; antennes 
paraboliques; antennes radio; antennes de télévision; radios; 
détecteurs de radar; récepteurs de système de positionnement 
mondial (GPS); émetteurs de système mondial de localisation 
(GPS); modems; téléphones mobiles; moniteurs vidéo; 
moniteurs d'ordinateur; programmes informatiques pour l'essai et 
l'évaluation d'un moniteur d'ordinateur ou d'un écran vidéo pour 
obtenir une qualité d'image optimale; balances pour évaluer la 
charge d'un hélicoptère; récepteurs audio; récepteurs vidéo; 
appareils de transmission du son, nommément transformateurs 
audiofréquence; haut-parleurs; câbles électriques; câbles à fibre 
optique; diodes électroluminescentes; convertisseurs 
électriques; micrologiciels de surveillance à distance de matériel; 
télécommandes pour chaînes stéréo; télécommandes pour 
téléviseurs; alarmes antivol; avertisseurs d'incendie; alarmes de 

sécurité personnelle; alarmes de véhicule; appareils d'éclairage; 
allumoirs; lampes de bureau; lampadaires; lampes 
fluorescentes; lampes frontales; lampes médicales; lampes de 
chambre noire; lampes solaires; lampes chirurgicales; lampes de 
table; feux de circulation; installations d'éclairage pour cabines 
d'avion, nommément plafonniers, lampes murales, projecteurs, 
lampes de lecture, lumières de marquage au sol, lumières de 
marquage de l'issue de secours; feux de stationnement; phares 
de véhicule. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,618,321. 2013/03/14. YM Inc. (Sales), 50 Dufflaw Road, 
Toronto, ONTARIO M6A 2W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

AMAZING CLOTHING COMPANY
WARES: Casual clothing, athletic clothing, casual footwear, 
athletic footwear, beach footwear, sports footwear, outdoor 
winter footwear, infant footwear, children's footwear, evening
footwear, exercise footwear, men's, women's and children's 
clothing and accessories, namely, dresses, skirts, shorts, 
jumpers, pants, trousers, slacks, jeans and cords, sweatpants, 
track pants, shirts, dress shirts, sport shirts, blouses, t-shirts, 
tank tops, turtlenecks, cowl necks, sweat shirts, hoodies, 
sweaters, pullovers, cardigans, vests, blazers, sweater-jackets, 
coats, jackets, ski-jackets, rainwear, suits, ties, pajamas, lingerie, 
undergarments, robes, swimsuits, scarves, hats, toques, gloves, 
mitts, socks; footwear, namely, insoles, rain footwear, shoes, 
boots, slippers and sandals; knapsacks, pouches, handbags and 
purses, sunglasses; belts; jewellery, namely, bangles, necklaces, 
bracelets, earrings, pendants, pins, brooches, charms and 
chains; hairbrushes, hair accessories, namely, hair bands and 
headbands, hair elastics, hair bobbles, hairclips. SERVICES:
Retail footwear and clothing store services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, 
articles chaussants de plage, articles chaussants de sport, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants pour nourrissons, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants d'exercice, vêtements et accessoires pour 
hommes, femmes et enfants, nommément robes, jupes, shorts, 
chasubles, pantalons, pantalons sport, jeans et pantalons en 
velours côtelé, pantalons d'entraînement, pantalons 
molletonnés, chemises, chemises habillées, chemises sport, 
chemisiers, tee-shirts, débardeurs, chandails à col roulé, cols 
cagoule, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, chandails, 
pulls, cardigans, gilets, blazers, vestes-chandails, manteaux, 
vestes, vestes de ski, vêtements imperméables, complets, 
tailleurs, cravates, pyjamas, lingerie, vêtements de dessous, 
peignoirs, maillots de bain, foulards, chapeaux, tuques, gants, 
mitaines, chaussettes; articles chaussants, nommément 
semelles intérieures, articles chaussants imperméables, 
chaussures, bottes, pantoufles et sandales; sacs à dos, 
pochettes, sacs à main et porte-monnaie, lunettes de soleil; 
ceintures; bijoux, nommément bracelets-joncs, colliers, 
bracelets, boucles d'oreilles, pendentifs, épingles, broches, 
breloques et chaînes; brosses à cheveux, accessoires pour 
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cheveux, nommément bandeaux pour cheveux, bandeaux, 
élastiques à cheveux, pompons à cheveux, pinces à cheveux. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail d'articles 
chaussants et de vêtements. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,618,336. 2013/03/14. Real Property Management, Inc., 579 
Heritage Park Blvd., Suite 200, Layton, Utah 84041, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a dark blue letter 'R' within a design of a house, in 
dark blue, with the right-hand leg of the letter 'R' extending to the 
bottom right corner of the house, all within a square border, to 
the left of the wording 'REAL CANADIAN PROPERTY 
MANAGEMENT'. The words 'REAL CANADIAN are dark blue 
and the words 'PROPERTY MANAGEMENT' are red.

SERVICES: residential real estate management. Used in 
CANADA since at least as early as March 07, 2013 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'une lettre « R » bleu 
foncé dans un dessin de maison bleu foncé, la branche droite de 
la lettre « R » se prolongeant jusqu'au coin inférieur droit de la 
maison, le tout dans un carré qui figure à gauche des mots 
REAL CANADIAN PROPERTY MANAGEMENT. Les mots REAL 
CANADIAN sont bleu foncé, et les mots PROPERTY 
MANAGEMENT sont rouges.

SERVICES: Gestion immobilière résidentielle. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 mars 2013 en 
liaison avec les services.

1,618,711. 2013/03/18. Hae-Yeon Lee, 4/1, 108, Cheonggye-
dong, Uiwang-si, Gyeonggi-do, 437-827, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, 
QUEBEC, H3A1X6

HEALTH LOVE
SERVICES: (1) Commercial intermediary services in the field of 
health functional foods; wholesale store services featuring health 
functional foods; retail store services featuring health functional 
foods; commercial intermediary services in the field of health 
food supplements; wholesale store services featuring health food 
supplements; retail store services featuring health food 
supplements; commercial intermediary services in the field of 
cereal-based bars, cereal-based snack food, processed cereal-
based food; wholesale store services featuring cereal-based 
bars, cereal-based snack food, processed cereal-based food; 
retail store services featuring cereal-based bars, cereal-based 
snack food, processed cereal-based food; commercial 
intermediary services in the field of fruit beverages; wholesale 

store services featuring fruit beverages; retail store services 
featuring fruit beverages; commercial intermediary services in 
the field of beverages; wholesale store services featuring 
beverages; retail store services featuring beverages; commercial 
intermediary services in the field of tea; wholesale store services 
featuring tea; retail store services featuring tea; commercial 
intermediary services in the field of health functional foods via 
the internet; commercial intermediary services in the field of 
health food supplements via the internet; commercial 
intermediary services in the field of cereal-based bars, cereal-
based snack food, processed cereal-based food via the internet; 
commercial intermediary services in the field of fruit beverages 
via the internet; commercial intermediary services in the field of 
beverages via the internet; commercial intermediary services in 
the field of tea via the internet; commercial intermediary services 
in the field of health functional foods based on red ginseng; 
wholesale store services featuring health functional foods based 
on red ginseng; retail store services featuring health functional 
foods based on red ginseng; commercial intermediary services in 
the field of health food supplements based on red ginseng; 
wholesale store services featuring health food supplements 
based on red ginseng; retail store services featuring health food 
supplements based on red ginseng; commercial intermediary 
services in the field of red ginseng extracts for beverages; 
wholesale store services featuring red ginseng extracts for 
beverages; retail store services featuring red ginseng extracts for 
beverages; commercial intermediary services in the field of red 
ginseng beverages; wholesale store services featuring red 
ginseng beverages; retail store services featuring red ginseng 
beverages; commercial intermediary services in the field of 
health functional foods based on red ginseng via the internet; 
commercial intermediary services in the field of health food 
supplements based on red ginseng via the internet; commercial 
intermediary services in the field of red ginseng extracts for 
beverages via the internet; commercial intermediary services in 
the field of red ginseng beverages via the internet; commercial 
intermediary services in the field of cosmetics; wholesale store 
services featuring cosmetics; retail store services featuring 
cosmetics. (2) Processing of cereals; processing of fruits and 
vegetables; fruit crushing; slaughtering of animals; processing of 
fish, fish and shellfish, seaweeds, seafood; freezing of foods; 
food smoking; food and drink preservation; flour milling; 
processing of coffee and tea; processing of health functional 
foods based on fruits; processing of health functional foods 
based on vegetables; processing of health functional foods 
based on seaweeds; processing of health functional foods based 
on fish; processing of health functional foods based on fish and 
shellfish; processing of health functional foods based on meat; 
processing of health functional foods based on lactic acid 
bacteria; processing of health functional foods based on cereals; 
processing of health functional foods based on tea leaves. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'intermédiaire commercial dans le 
domaine des aliments fonctionnels santé; services de magasin 
de vente en gros d'aliments fonctionnels santé; services de 
magasin de vente au détail d'aliments fonctionnels santé; 
services d'intermédiaire commercial dans le domaine des 
suppléments alimentaires santé; services de magasin de vente 
en gros de suppléments alimentaires santé; services de magasin 
de vente au détail de suppléments alimentaires santé; services 
d'intermédiaire commercial dans le domaine des barres à base 
de céréales, des grignotines à base de céréales, des aliments 
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transformés à base de céréales; services de magasin de vente 
en gros offrant des barres à base de céréales, des grignotines à 
base de céréales, des aliments transformés à base de céréales; 
services de magasin de détail offrant des barres à base de 
céréales, des grignotines à base de céréales, des aliments 
transformés à base de céréales; services d'intermédiaire 
commercial dans le domaine des boissons aux fruits; services de 
magasin de vente en gros de boissons aux fruits; services de 
magasin de vente au détail de boissons aux fruits; services 
d'intermédiaire commercial dans le domaine des boissons; 
services de magasin de vente en gros de boissons; services de 
magasin de vente au détail de boissons; services d'intermédiaire 
commercial dans le domaine du thé; services de magasin de 
vente en gros de thé; services de magasin de vente au détail de 
thé; services d'intermédiaire commercial dans le domaine des 
aliments fonctionnels santé par Internet; services d'intermédiaire 
commercial dans le domaine des suppléments alimentaires 
santé par Internet; services d'intermédiaire commercial dans le 
domaine des barres à base de céréales, des grignotines à base 
de céréales, des aliments transformés à base de céréales par 
Internet; services d'intermédiaire commercial dans le domaine 
des boissons aux fruits par Internet; services d'intermédiaire 
commercial dans le domaine des boissons par Internet; services 
d'intermédiaire commercial dans le domaine du thé par Internet; 
services d'intermédiaire commercial dans le domaine des 
aliments fonctionnels santé à base de ginseng rouge; services 
de magasin de vente en gros d'aliments fonctionnels santé à 
base de ginseng rouge; services de magasin de vente au détail 
d'aliments fonctionnels santé à base de ginseng rouge; services 
d'intermédiaire commercial dans le domaine des suppléments 
alimentaires santé à base de ginseng rouge; services de 
magasin de vente en gros de suppléments alimentaires santé à 
base de ginseng rouge; services de magasin de vente au détail 
de suppléments alimentaires santé à base de ginseng rouge; 
services d'intermédiaire commercial dans le domaine des 
extraits de ginseng rouge pour les boissons; services de 
magasin de vente en gros d'extraits de ginseng rouge pour les 
boissons; services de magasin de vente au détail d'extraits de 
ginseng rouge pour les boissons; services d'intermédiaire 
commercial dans le domaine des boissons au ginseng rouge; 
services de magasin de vente en gros de boissons au ginseng 
rouge; services de magasin de vente au détail de boissons au 
ginseng rouge; services d'intermédiaire commercial dans le 
domaine des aliments fonctionnels santé à base de ginseng 
rouge par Internet; services d'intermédiaire commercial dans le 
domaine des suppléments alimentaires santé à base de ginseng 
rouge par Internet; services d'intermédiaire commercial dans le 
domaine des extraits de ginseng rouge pour les boissons par 
Internet; services d'intermédiaire commercial dans le domaine 
des boissons au ginseng rouge par Internet; services 
d'intermédiaire commercial dans le domaine des cosmétiques; 
services de magasin de vente en gros de cosmétiques; services 
de magasin de vente au détail de cosmétiques. (2) 
Transformation de céréales; transformation de fruits et de 
légumes; broyage de fruits; abattage d'animaux; transformation 
de poissons, de mollusques et de crustacés, d'algues et de fruits 
de mer; congélation d'aliments; fumaison d'aliments; 
conservation d'aliments et de boissons; mouture; transformation 
de café et de thé; transformation d'aliments fonctionnels santé à 
base de fruits; transformation d'aliments fonctionnels santé à 
base de légumes; transformation d'aliments fonctionnels santé à 
base d'algues; transformation d'aliments fonctionnels santé à 
base de poisson; transformation d'aliments fonctionnels santé à 

base de poisson et de mollusques et crustacés; transformation 
d'aliments fonctionnels santé à base de viande; transformation 
d'aliments fonctionnels santé à base de bactéries lactiques; 
transformation d'aliments fonctionnels santé à base de céréales; 
transformation d'aliments fonctionnels santé à base de feuilles 
de thé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,618,778. 2013/03/18. Mobydom Ltd., 6 Ha'maalit st., Kadima 
60920, ISRAEL Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

PANGO
SERVICES: Cellular parking services, namely charging vehicle 
parking payment fees via cel l  phone and vehicle parking 
information services via cell phone. Used in ISRAEL on services. 
Registered in or for ISRAEL on August 11, 2009 under No. 
203235 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de stationnement par réseau cellulaire, 
nommément facturation de frais de stationnement de véhicules 
par téléphone cellulaire et services d'information sur le 
stationnement de véhicules par téléphone cellulaire. Employée:
ISRAËL en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ISRAËL le 11 août 2009 sous le No. 203235 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,619,213. 2013/03/21. IOIP Holdings, LLC, (Limited Liability 
Company Indiana), 7201 Engle Road, Ft. Wayne, Indiana 46804, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

EASY FEEDER
WARES: Water softening apparatus and installations, namely, a 
system for supplying chemicals to water softeners consisting of a 
wick, cap and mounting bracket. Used in CANADA since as 
early as February 15, 2013 on wares. Priority Filing Date: 
December 03, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/792955 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 16, 
2013 under No. 4368478 on wares.

MARCHANDISES: Adoucisseurs d'eau et installations 
d'adoucissement de l'eau, nommément système d'alimentation 
en produits chimiques pour adoucisseurs d'eau composé d'une 
mèche, d'un bouchon et d'un support de fixation. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 15 février 2013 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 03 décembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/792955 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2013 sous le No. 4368478 en liaison 
avec les marchandises.
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1,619,222. 2013/03/21. Saskatchewan Recess Guardians Inc., 
1630 Morgan Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7H 2S1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

RECESS GUARDIANS
WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts. (2) Printed materials, 
namely, brochures and manuals. (3) Promotional items, namely, 
stickers, temporary tattoos and tattoo stickers. SERVICES:
Exercise and educational programs, namely, play programs 
designed to help children learn to play in an energetic, fun and 
constructive way; youth peer-to-peer educational and training 
services, namely, teaching children active outdoor games, 
leadership skills, self-esteem, mentoring and role modeling; 
operation of an Internet web site containing instructional 
materials and information for parents, teachers and other 
caregivers intended to help children learn to play in an energetic, 
fun and constructive way; educational and training services, 
namely, workshops, seminars, lectures, and coaching sessions 
for parents, teachers and other caregivers intended to support 
youth peer-to-peer educational and training services, namely, 
teaching children active outdoor games, leadership skills, self-
esteem, mentoring and role modeling. Used in CANADA since at 
least as early as September 2009 on wares (1) and on services; 
September 2012 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts. (2) 
Imprimés, nommément brochures et guides d'utilisation. (3) 
Articles promotionnels, nommément autocollants, tatouages 
temporaires et décalcomanies. SERVICES: Programmes 
d'exercice et éducatifs, nommément programmes de jeu conçus 
pour aider les enfants à apprendre à jouer d'une façon 
énergique, agréable et constructive; services d'enseignement de 
pairs à pairs pour les jeunes, nommément de services ayant trait 
à des jeux actifs à l'extérieur aux enfants, aux compétences en 
leadership, à l'estime de soi, au mentorat et aux modèles de 
rôle; exploitation d'un site Web offrant du matériel didactique et 
de l'information pour les parents, les enseignants et d'autres 
intervenants visant à aider les enfants à apprendre à jouer d'une 
façon énergique, agréable et constructive; services 
d'enseignement et de formation, nommément ateliers, 
conférences, exposés et séances d'encadrement pour les 
parents, les enseignants et d'autres intervenants visant à 
soutenir les services d'enseignement de pairs à pairs pour les 
jeunes, nommément de services ayant trait à des jeux actifs à 
l'extérieur aux enfants, aux compétences en leadership, à 
l'estime de soi, au mentorat et aux modèles de rôle. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services; 
septembre 2012 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,619,257. 2013/03/21. Social Change Institute, c/o Steven 
Gelon, 1880 Century Park East, Suite 950, Los Angeles, 
California 90067, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

ACTIONLAB
SERVICES: (1) Matching individuals with like-minded 
organizations who provide charitable activities through on-line 
profiling surveys and analysis; promoting the charitable services 
of others, namely, providing individuals with information about 
various charities for the purpose of making donations to 
charities; promoting the charitable giving of others, namely, 
tracking and publicizing charitable donations and random acts of 
kindness. (2) Providing a searchable internet database of 
individuals and interests with the purpose of matching individuals 
with similar interests; on-line matching services for connecting 
individuals with organizations with similar interests; matching 
individuals with similar personal interests; matching individuals 
with like-minded organizations, individuals, news outlets and 
causes through on-line profiling surveys and analysis; online 
social networking services; computer services, namely, acting as 
an application service provider in the field of knowledge 
management to host computer application software for creating 
searchable databases of information and data; application 
service provider, namely, providing, hosting, managing, 
developing and maintaining applications, software, web sites and 
databases in the field of knowledge management, wireless 
communication mobile information access and remote data 
management for wireless delivery of content to handheld 
computers, laptops and mobile electronic devices; computer 
services, namely, providing search platforms to allow users to 
request content from and receive content to a mobile device. 
Priority Filing Date: October 12, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/753,293 in 
association with the same kind of services (1). Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Jumelage de personnes à des organismes aux 
vues similaires qui offrent des activités de bienfaisance par des 
sondages et des analyses de profils en ligne; promotion des 
services de bienfaisance de tiers, nommément diffusion 
d'information pour particuliers portant sur divers organismes de 
bienfaisance en vue de l'offre de dons à des organismes de 
bienfaisance; promotion des dons de charité de tiers, 
nommément repérage et publicité de dons de charité et d'actions 
bienveillantes diverses. (2) Offre d'une base de données 
consultable sur Internet de personnes et d'intérêts dans le but de 
jumeler les personnes ayant des intérêts similaires; services de 
jumelage en ligne pour mettre en relation des personnes et des 
organismes ayant des intérêts similaires; jumelage de personnes 
ayant des intérêts similaires; jumelage de personnes à des 
organismes, à des personnes, à des bureaux de presse et à des 
causes aux vues similaires par des sondages et des analyses de 
profils en ligne; services de réseautage social en ligne; services 
informatiques, nommément fournisseur de services applicatifs 
dans le domaine de la gestion des connaissances pour 
l'hébergement d'un logiciel d'application de création de bases de 
données consultables; fournisseur de services applicatifs, 
nommément offre, hébergement, gestion, développement et 



Vol. 61, No. 3124 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 septembre 2014 151 September 10, 2014

maintenance d'applications, de logiciels, de sites Web et de 
bases de données dans les domaines de la gestion des 
connaissances, de la communication sans fil, de l'accès à de 
l'information sur appareil mobile et de la gestion de données à 
distance pour la transmission sans fil de contenu à des 
ordinateurs de poche, à des ordinateurs portatifs et à des 
appareils électroniques mobiles; services informatiques, 
nommément offre de plateformes de recherche pour permettre 
aux utilisateurs de demander et de recevoir du contenu par un 
appareil mobile. Date de priorité de production: 12 octobre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/753,293 en 
liaison avec le même genre de services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,619,396. 2013/03/22. National Exempt Market Association, 
Suite 1020, 140 - 10th Ave SE, Calgary, ALBERTA T2G 0R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

Exempt Edge
WARES: Print and on-line publications, namely magazines and 
electronic periodical publications. SERVICES: Provision of on-
line publications in the field of private investing and the exempt 
market; advertising the goods and services of others, namely, 
providing advertising space in print and electronic periodical 
publications. Used in CANADA since June 15, 2012 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne, 
nommément magazines et périodiques électroniques. 
SERVICES: Offre de publications en ligne dans les domaines 
des investissements privés et du marché non réglementé; 
publicité des produits et des services de tiers, nommément offre 
d'espace publicitaire dans des publications et des périodiques 
électroniques. Employée au CANADA depuis 15 juin 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,619,397. 2013/03/22. Redi-2-DrinQ Group, LLC, 1610 
Northgate Boulevard, Sarasota, FLORIDA 34234, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

DE MORAVIA
WARES: Wine. Priority Filing Date: September 24, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/736,904 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 08, 2013 under No. 
4,415,934 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 24 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/736,904 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 octobre 2013 sous le No. 4,415,934 en 

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

1,619,422. 2013/03/22. Bell Media Inc., 299 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 2Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

SERVICES: (1) Television broadcasting and programming. (2) 
Operation of a television channel. (3) Development, production 
and distribution of television programs. (4) Entertainment 
services namely, the provision of an ongoing series of television 
shows featuring commentary, news, movies, television 
programs, current events, games, comic books, gadgets, sports, 
fashion, lifestyle, concerts, music, art, art exhibits, architecture, 
photography, designers, science, science fiction, through the 
mediums of television, wireless devices, radio and the internet. 
(5) Operation of an internet website providing streaming audio 
and video such as music, movies, television shows, music 
videos, news and sports webcasts; operation of a blog in the 
field of movies and television shows. (6) Advertising services 
namely, advertising the wares and the services of others. (7) 
Promotional services namely, promoting goods and services of 
others by arranging for sponsors to affiliate its goods and 
services. (8) Sale of wares and services through promotional 
contests. Used in CANADA since at least as early as March 04, 
2013 on services.

SERVICES: (1) Services de télédiffusion et de programmation 
télévisuelle. (2) Exploitation d'une chaîne de télévision. (3) 
Élaboration, production et distribution d'émissions de télévision. 
(4) Services de divertissement, nommément diffusion d'une série 
télévisée continue ayant pour thèmes les critiques, les nouvelles, 
les films, les émissions de télévision, les actualités, les jeux, les 
livres de bandes dessinées, les gadgets, le sport, la mode, les 
habitudes de vie, les concerts, la musique, l'art, les expositions 
d'oeuvres d'art, l'architecture, la photographie, les designers, la 
science et la science-fiction, à la télévision, sur des appareils 
sans fil, à la radio et sur Internet. (5) Exploitation d'un site Web 
diffusant en continu du contenu audio et vidéo comme la 
musique, les films, les émissions de télévision, les vidéos 
musicales, les nouvelles et les webémissions de sport; 
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exploitation d'un blogue dans les domaines des films et des 
émissions de télévision. (6) Services de publicité, nommément 
publicité des marchandises et des services de tiers. (7) Services 
de promotion, nommément promotion des produits et des 
services de tiers par l'association des produits et des services de
commanditaires. (8) Vente de marchandises et de services par 
des concours promotionnels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 04 mars 2013 en liaison avec les services.

1,619,507. 2013/03/22. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, CH4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

AXANTA
WARES: preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides, insecticides in the ornamental field. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides, insecticides dans le domaine ornemental. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,737. 2013/03/25. Rich Products Corporation, One Robert 
Rich Way, Buffalo, New York, 14213, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

RICH'S WISHES
WARES: Ice cream cakes; ice cream cupcakes; bakery 
products, namely, rolls, pizza crusts, pizza, calzones, biscuits, 
sponge cakes, angel food cakes, buns, breads, flat breads, 
naans, bread sticks, bagels, pancakes, waffles, English muffins, 
rusks, crackers, cobblers, turnovers, pitas, tortillas and taco 
shells; bakery desserts; frozen, fresh or packed bakery products, 
namely cream puffs, chocolate puffs, pies, petits fours, cakes, 
cheesecakes, moussecake, cookies, brownies, pastries, 
cinnamon rolls, donuts, cupcakes, croissants, scones, eclairs, 
muffins, pastries, puff pastries, crepes, dumplings, donuts, 
baklava, biscotti, bread pudding, danish, fudge, sticky buns, 
strudel, tarts, tortes, bear claws, rice cake, cake pops, ice-cream 
cakes, wafers, food bars, namely, food energy bars, granola 
bars, fruit bars, ice cream bars and chocolate bars, strudel, and 
muffins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gâteaux à la crème glacée; petits gâteaux à 
la crème glacée; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
petits pains, pâtes à pizza, pizza, calzones, biscuits, gâteaux 
éponges, gâteaux des anges, brioches, pains, pains plats, 
naans, gressins, bagels, crêpes, gaufres, muffins anglais, 
biscottes, craquelins, tourtes, chaussons, pitas, tortillas et 
coquilles à tacos; desserts de boulangerie-pâtisserie; produits de 
boulangerie-pâtisserie congelés, frais ou emballés, nommément 
choux à la crème, choux au chocolat, tartes, petits fours, 
gâteaux, gâteaux au fromage, gâteaux mousse, biscuits, carrés 
au chocolat, pâtisseries, roulés à la cannelle, beignes, petits 
gâteaux, croissants, scones, éclairs, muffins, pâtisseries, 
feuilletés, crêpes, dumplings, beignes, baklava, biscottis, 

puddings de pain perdu, danoise, fudge, brioches collantes, 
strudel, tartelettes, tourtes, pâtisseries en forme de patte 
d'animal, galette de riz, gâteaux-sucettes, gâteaux à la crème 
glacée, gaufres, barres alimentaires, nommément barres 
alimentaires énergisantes, barres musli, barres aux fruits, barres 
de crème glacée et tablettes de chocolat, strudel et muffins. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,978. 2013/03/26. Abond Corp., 10050 Cote de Liesse, 
Lachine, QUEBEC H8T 1A3

TIMBER
WARES: (1) Linen and textile goods, namely, blankets, throws, 
bed sheets, pillow cases, shams, pillow shams, quilts, quilt 
covers, duvets, duvet covers, comforters, covers for cushions, 
towels, hand towels. (2) Apparel and outerwear namely, pants, 
blouses, sweaters, tank tops, halter tops, hooded tops, sweat 
tops, warm up tops, robes, capes, sleepwear, pajamas, hosiery, 
shirts, coats, rompers, dresses, overalls, t-shirts, pullovers, 
coats, vests, jackets and shirts. (3) Accessories, such as, head 
mesh masks, masks, caps, scarves, gloves, mitts, hats, bibs, 
seats, hand bags, tote bags, travel bags, shopping bags, duffel 
bags, sleeping sacs and sleeping pads. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Linge de maison et produits textiles, 
nommément couvertures, jetés, draps, taies d'oreiller, couvre-
oreillers, couvre-oreillers à volant, courtepointes, housses de 
courtepointe, couettes, housses de couette, édredons, housses 
de coussin, serviettes, essuie-mains. (2) Vêtements et 
vêtements d'extérieur, nommément pantalons, chemisiers, 
chandails, débardeurs, corsages bain-de-soleil, hauts à 
capuchon, hauts d'entraînement, hauts de survêtement, 
peignoirs, capes, vêtements de nuit, pyjamas, bonneterie, 
chemises, manteaux, barboteuses, robes, salopettes, tee-shirts, 
chandails, manteaux, gilets, vestes et chemises. (3) 
Accessoires, comme les cagoules à mailles, les masques, les 
casquettes, les foulards, les gants, les mitaines, les chapeaux, 
les bavoirs, les sièges, les sacs à main, les fourre-tout, les sacs 
de voyage, les sacs à provisions, les sacs polochons, les sacs 
de nuit et les matelas de camping. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,620,113. 2013/03/22. Fontilius Jacques, 3000 Jean-Talon est, 
Apt #105, Montréal, QUEBEC H2A 3N6

WARES: Clothing, namely sports clothing for men; footwear, 
namely sports shoes for men; headgear, namely caps. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements sport 
pour hommes; articles chaussants, nommément chaussures de 
sport pour hommes; couvre-chefs, nommément casquettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,620,201. 2013/03/27. Liangtech Industries Co., Ltd., 5F, No. 
11, Hsin Fu 1st Street, Pin Chen City, Taoyuan Hsien, R.O.C., 
TAIWAN 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 broken 
circle is red and the words 'Sun Cox' are black.

WARES: Patio heater; lamp; Apparatus for lighting, namely, 
electric lighting fixtures; Apparatus for lighting, namely, electric 
torches for lighting; Apparatus for lighting, namely, lighting 
fixtures for theatres, clubs, discotheques, sports arenas, hotels, 
hospitals, offices, roads, city, beautification; Infra-red radiant 
heaters for use in restaurants, hotels, theatres, clubs, 
discotheques, sports arenas, hospitals and offices; Lighting 
apparatus for vehicles, namely, light bulbs, light dimmers, light 
emitting diodes, light switches. Used in CANADA since at least 
as early as September 01, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle incomplet est rouge, et les mots « Sun 
Cox » sont noirs.

MARCHANDISES: Radiateur de terrasse; lampe; appareils 
d'éclairage, nommément appareils d'éclairage électrique; 
appareils d'éclairage, nommément torches électriques pour 
l'éclairage; appareils d'éclairage, nommément appareils 
d'éclairage pour cinémas, clubs, discothèques, arénas, hôtels, 
hôpitaux, bureaux, routes, villes et embellissement; appareils de 
chauffage à infrarouge pour restaurants, hôtels, cinémas, clubs, 
discothèques, arénas, hôpitaux et bureaux; appareils d'éclairage 
pour véhicules, nommément ampoules, gradateurs de lumière, 
diodes électroluminescentes, interrupteurs d'éclairage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,620,241. 2013/03/27. Groupe Samajam inc., 2030 boul Pie IX, 
suite 212.1, Montreal, QUÉBEC H1V 2C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

Toumpak
SERVICES: Spectacle de percussions, percussions corporelles 
et de gumboots. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 
en liaison avec les services.

SERVICES: Percussion show, body and gumboot percussion. 
Used in CANADA since January 01, 2013 on services.

1,620,307. 2013/03/28. LiveSport s.r.o., a legal entity, Office 
Park Nové Butovice, Bucharova 1314/8, Budova D, 158 00 
Praha 5 - Stodulky, CZECH REPUBLIC Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MYSCORES
SERVICES: Computerized database management services; 
Dissemination of information on sporting events and sports real 
time results via an Internet-based database; Operation of a 
computer database containing live sports results; Operation of a 
computer database in the field of sporting events; Providing 
access to a computer database containing information on 
sporting events and sports results; Providing an interactive 
website and mobile application containing live sports games 
coverage, fixtures, results, statistics, lineups, standings/brackets 
and sports live results. Advertising the wares and services of 
others; Providing advertising space on a web site; Rental of 
advertising space. Used in CANADA since at least as early as 
January 29, 2013 on services.

SERVICES: Services de gestion de bases de données; diffusion 
d'information sur des évènements sportifs et des résultats 
sportifs en temps réel par une base de données sur Internet; 
exploitation d'une base de données contenant des résultats 
sportifs en temps réel; exploitation d'une base de données dans 
le domaine des évènements sportifs; offre d'accès à une base 
de données contenant de l'information sur des évènements 
sportifs et des résultats sportifs; offre d'un site Web interactif et 
d'une application mobile offrant une couverture en temps réel 
d'évènements sportifs, un calendrier des évènements, des 
résultats, des statistiques, des formations, des classements et 
des résultats sportifs en temps réel. Publicité des marchandises 
et des services de tiers; offre d'espaces publicitaires sur un site 
Web; location d'espace publicitaire. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 29 janvier 2013 en liaison avec 
les services.

1,620,685. 2013/04/02. Whirlpool S.A., Avenida das Nações 
Unidas, Nº. 12.995, 32º andar, Brooklin, São Paulo - SP -, CEP 
04578-000, BRAZIL Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: hermetic compressors for refrigeration, parts, pieces, 
fittings and components thereof; condensing units and sealed 
units for refrigeration system, parts pieces, fittings and 
components thereof. Used in CANADA since at least as early as 
August 2011 on wares.

MARCHANDISES: Compresseurs hermétiques pour la 
réfrigération, pièces, morceaux, accessoires et composants 
connexes; groupes compresseur-condenseur et unités scellées 
pour les systèmes de réfrigération, pièces, morceaux, 
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accessoires et composants connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,620,981. 2013/04/03. TOAS-TITE, LLC, 881 N. Dovington 
Drive, Hoffman Estates, Illinois 60169, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

TOAS-TITE
WARES: (1) small cooking appliance, namely non-electric 
sandwich maker for making sandwich-type meals, pastries and 
snacks. (2) small cooking appliance, namely non-electric 
sandwich maker for making sandwich-type meals, pastries and 
snacks. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
10, 2012 under No. 4126341 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1). Benefit of Section 14 of the Trade-marks 
Act is claimed on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Petit appareil de cuisson, nommément 
grille-sandwich non électrique pour faire des sandwichs, des 
pâtisseries et des grignotines. (2) Petit appareil de cuisson, 
nommément grille-sandwich non électrique pour faire des 
sandwichs, des pâtisseries et des grignotines. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
avril 2012 sous le No. 4126341 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1). Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises (2).

1,621,025. 2013/04/03. RAS technology Sàrl, Rue du Seyon 9, 
2000 Neufchâtel, SUISSE 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

ALPRIDE
MARCHANDISES: (1) Cartouches métalliques à air comprimé 
pour gonfler les coussins d'air contre les accidents d'avalanches. 
(2) Dispositifs de protection personnelle contre les accidents lors 
d'avalanches, nommément dispositifs composés d'un système 
de déclenchement manuel, d'une cartouche à air comprimé et 
d'un coussin gonflable pouvant être intégré dans des gilets 
d'alpinistes, sacs à dos, sacs d'alpinistes ou vêtements 
d'alpinistes; dispositifs de sécurité, d'avertissement, de secours 
et de protection pour alpinistes, nommément feux clignotants de 
sécurité, balises de sécurité lumineuses; pièces constitutives, à 
savoir coussins d'air gonflants et pièces de rechange pour les 
produits précités. Date de priorité de production: 04 octobre 
2012, pays: SUISSE, demande no: 61886/2012 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 31 
octobre 2012 sous le No. 635903 en liaison avec les 

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

WARES: (1) Compressed air cartridges made of metal, used to 
inflate airbags for protection against avalanche accidents. (2) 
Devices for personal protection against avalanche-related 
accidents, namely devices consisting of a manual triggering 
system, a compressed air cartridge, and an inflatable cushion 
that can be integrated into mountain climber vests, backpacks, 
climbing bags, or apparel; safety, warning, emergency, and 
protection devices for mountain climbers, namely flashing safety 
lights, luminous safety beacons; constituent parts, namely 
inflatable cushions and replacement parts for the aforementioned 
products. Priority Filing Date: October 04, 2012, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 61886/2012 in association with 
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on October 31, 2012 under 
No. 635903 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,621,079. 2013/04/04. PB Holdco, LLC, 100 Dunbar Street, 
Spartanburg, South Carolina, 29306, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PURE BARRE
WARES: (1) Digital media, namely, DVDs and downloadable 
audio files featuring exercise instruction. (2) Decals; exercise
books; manuals in the field of physical fitness. (3) Water bottles 
sold empty. (4) Caps; clothing, namely, hand-warmers; gloves; 
headbands; leg warmers;mittens; one piece garment for infants 
and toddlers; shirts; socks; sweatshirts. (5) Exercise equipment, 
namely, exercise balls, bands and rings, personal mats and 
training bars. (6) Grain-based food bars also containing brown 
rice syrup and natural oils. SERVICES: Physical fitness 
conditioning classes; physical fitness instruction; providing a web 
site featuring information on exercise and fitness. Priority Filing 
Date: February 27, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85861416 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 30, 2008 under No. 3,553,370 on 
services; UNITED STATES OF AMERICA on November 12, 
2013 under No. 4,431,632 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Supports numériques, nommément DVD 
et fichiers audio téléchargeables contenant des instructions pour 
faire de l'exercice. (2) Décalcomanies; cahiers d'écriture; 
manuels dans le domaine de la bonne condition physique. (3) 
Bouteilles à eau vendues vides. (4) Casquettes; vêtements, 
nommément manchons; gants; bandeaux; jambières; mitaines; 
combinaisons pour bébés et tout-petits; chemises; chaussettes; 
pulls d'entraînement. (5) Équipement d'exercice, nommément 
balles et ballons d'exercice, bandes élastiques et anneaux, tapis 
personnels et barres d'entraînement. (6) Barres alimentaires à 
base de céréales contenant du sirop de riz brun et des huiles 
naturelles. SERVICES: Cours d'exercice physique; 
enseignement de l'exercice physique; offre d'un site Web 
d'information sur l'exercice et l'entraînement physique. . Date de 
priorité de production: 27 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85861416 en liaison avec le même 
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genre de 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 30 décembre 2008 sous le No. 3,553,370 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
novembre 2013 sous le No. 4,431,632 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,621,080. 2013/04/04. PB Holdco, LLC, 100 Dunbar Street, 
Spartanburg, South Carolina, 29306, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Digital media, namely, DVDs and downloadable 
audio files featuring exercise instructions. (2) Decals; exercise 
books; manuals in the filed of physical fitness. (3) Water bottles 
sold empty. (4) Caps; clothing, namely, hand-warmers; gloves; 
headbands; leg warmers; mittens; one piece garment for infants 
and toddlers; shirts; socks; sweatshirts. (5) Exercise equipment, 
namely, exercise balls, bands and rings, personal mats and 
training bars. (6) Grain-based food bars also containing brown 
rice syrup and natural oils. SERVICES: Physical fitness 
conditioning classes; physical fitness instruction; providing a 
website featuring information on exercise and fitness. Priority
Filing Date: February 27, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85861310 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 November 12, 2013 under No. 4,431,630 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Supports numériques, nommément DVD 
et fichiers audio téléchargeables contenant des instructions 
d'exercice. (2) Décalcomanies; cahiers d'écriture; guides 
d'utilisation dans le domaine de l'exercice physique. (3) 
Bouteilles à eau vendues vides. (4) Casquettes; vêtements, 
nommément manchons; gants; bandeaux; jambières; mitaines; 
combinaisons pour nourrissons et tout-petits; chemises; 
chaussettes; pulls d'entraînement. (5) Équipement d'exercice, 

nommément balles et ballons d'exercice, bandes élastiques et 
anneaux, tapis personnels et barres d'entraînement. (6) Barres 
alimentaires à base de céréales contenant du sirop de riz brun et 
des huiles naturelles. SERVICES: Cours d'exercice physique; 
enseignement de l'exercice physique; offre d'un site Web 
d'information sur l'exercice physique et la bonne condition 
physique. Date de priorité de production: 27 février 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85861310 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 12 novembre 2013 sous le No. 4,431,630 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.

1,621,098. 2013/04/04. 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

STAINMASTER
WARES: Household cleaning preparations for carpets, 
upholstery, floors, textiles and fabrics; all-purpose cleaning 
preparations; stain and spot removing preparations for fabric, 
upholstery and carpet; carpet cleaning agents, namely 
defoamers; disposable cleaning cloths pre-moistened with 
cleaning solution for cleaning hard surfaces. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'entretien ménager pour tapis, 
meubles rembourrés, planchers, textiles et tissus; produits 
nettoyants tout usage; produits détachants pour tissus, meubles 
rembourrés et tapis; agents de nettoyage de tapis, nommément 
agents antimousse; chiffons de nettoyage jetables imprégnés 
d'une solution nettoyante pour surfaces dures. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,144. 2013/04/04. Bennett March Incorporated, Suite 202 -
411 Richmond Street East, Toronto, ONTARIO M5A 3S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

PLAN PROSPER PRESERVE
WARES: Electronic and printed publications, namely, pamphlets 
and brochures providing information about insurance and 
financial planning. SERVICES: (1) Financial planning and 
consulting services. (2) Investment management, planning and 
consulting services. (3) Consulting services, namely: business 
management consulting. (4) Insurance planning and consulting 
services. (5) Consulting services, namely: employee benefit 
consulting and compensation consulting. (6) Tax planning and 
consulting services. (7) Retirement planning and consulting 
services. (8) Estate planning and consulting services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Publications électroniques et imprimées, 
nommément dépliants et brochures d'information sur la 
planification d'assurances et la planification financière. 
SERVICES: (1) Services de planification et de consultation 
financières. (2) Services de gestion, de planification et de 
consultation dans le domaine des placements. (3) Services de 
consultation, nommément consultation en gestion des affaires. 
(4) Services de planification et de consultation dans le domaine 
des assurances. (5) Services de consultation, nommément pour 
les avantages sociaux et la rémunération. (6) Services de 
planification et de consultation dans le domaine de la fiscalité. 
(7) Services de planification et de consultation dans le domaine 
de la retraite. (8) Services de planification et de consultation 
dans le domaine des successions. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,621,263. 2013/04/05. DE' LONGHI APPLIANCES S.r.l., a legal 
entity, Via L. SEITZ 47, 31100 TREVISO, ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SCULTURA
The translation provided by the applicant of the Italian word 
SCULTURA is SCULPTURE.

WARES: Electric coffee machines; electric kettles; electric 
toasters; cooking apparatus and installations, namely barbecues 
and barbecue grills, combined cooking stoves and gas 
containers, bread toasters, gas burners, electric cookers, gas 
cookers, portable cookers, cooking rings, stoves, hot plates, 
solar collectors for heating, braziers, microwave ovens, gas 
ranges, griddles, bread baking machines, bread-making 
machines, deep fryers, electric appliances for making yogurt, 
ovens, pressure cooking saucepans, saucepans, warming pans, 
ice cream maker; electric cooking utensils, namely electric 
knives, electric mills, food mixers, electric whisks for household 
purposes, electric fruit presses for household purposes, electric 
woks, electric waffle irons, coffee roasters, coffee filters; electric 
apparatus for preparing beverages, namely machines for making 
and brewing coffee and tea and for dispensing coffee, tea and 
hot water; electric apparatus for heating beverages, namely 
electric kettles, electric coffee machines, coffee makers and 
percolators ; electric apparatus for cooling beverages, namely 
portable electric beverage coolers, portable electric cold-boxes; 
electric apparatus for dispensing hot or cold beverages, namely, 
vending machines. Priority Filing Date: March 05, 2013, 
Country: ITALY, Application No: MI2013C002197 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
SCULTURA est SCULPTURE.

MARCHANDISES: Cafetières électriques; bouilloires 
électriques; grille-pain électriques; appareils et installations de 
cuisson, nommément barbecues et grilles de barbecue, 
cuisinières avec contenants de gaz, grille-pain, brûleurs à gaz, 
cuiseurs électriques, cuiseurs au gaz, cuiseurs portatifs, 
anneaux de cuisson, cuisinières, réchauds, capteurs solaires 
pour le chauffage, braséros, fours à micro-ondes, cuisinières au 
gaz, grils, robots-boulangers, machines à pain, friteuses, 

électroménagers pour faire du yogourt, fours, autocuiseurs, 
casseroles, plaques chauffantes, appareils à crème glacée; 
ustensiles de cuisine électriques, nommément couteaux 
électriques, moulins électriques, batteurs, fouets électriques pour 
la maison, pressoirs à fruits électriques pour la maison, woks 
électriques, gaufriers électriques, torréfacteurs à café, filtres à 
café; appareils électriques pour préparer des boissons, 
nommément machines pour faire et infuser du café et du thé et 
pour distribuer du café, du thé et de l'eau chaude; appareils 
électriques pour chauffer des boissons, nommément bouilloires 
électriques, machines à café électriques, cafetières et 
percolateurs; appareils électriques pour refroidir des boissons, 
nommément glacières à boissons électriques portatives, 
glacières électriques portatives; appareils électriques pour la 
distribution de boissons chaudes ou froides, nommément 
distributeurs. Date de priorité de production: 05 mars 2013, 
pays: ITALIE, demande no: MI2013C002197 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,621,345. 2013/04/05. Amorepacific Corporation, 181, 2-ga 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

AMOREPACIFIC CC CUSHION
WARES: cosmetics, namely cosmetics for make-up, cosmetics 
for bath, lipstick, eye liner and hair shampoo; cosmetic 
preparations for skin care, namely balms other than for medical 
purposes; dentifrices, namely tooth pastes and tooth gels; 
cosmetics for pet, namely shampoo for pets; Priority Filing Date: 
November 28, 2012, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2012-0074212 in association with the same 
kind of wares. Used in REPUBLIC OF KOREA on wares. 
Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on November 07, 
2013 under No. 40-1005747 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément cosmétiques 
pour le maquillage, cosmétiques pour le bain, rouge à lèvres, 
traceur pour les yeux et shampooing; produits de beauté pour 
les soins de la peau, nommément baumes à usage autre que 
médical; dentifrices, nommément pâtes dentifrices et gels 
dentifrices; cosmétiques pour animaux de compagnie, 
nommément shampooing pour animaux de compagnie. Date de 
priorité de production: 28 novembre 2012, pays: RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE, demande no: 40-2012-0074212 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 07 novembre 2013 sous le 
No. 40-1005747 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,621,378. 2013/04/08. YANGJIANG HENERGY 
TECHNOLOGY CO., LTD., EAST NO.1, KEJI LIU ROAD, 
FUGANG INDUSTRIAL PARK, HIGH-TECH ZONE, 
YANGJIANG , GUANGDONG  PROVINCE, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ZHENQUAN XING, 196 Falconridge Drive, Kitchener, 
ONTARIO, N2K4J9

WARES: Floor lamps; Table lamps; Light bulbs; Fluorescent 
lighting fixtures; Conventional ovens; Gas burners; Fireplaces; 
Hot plates; Griddles; Stoves; Solar collectors; Cooking utensils; 
Cookware; Portable electric heaters; Ranges; Gas pumps; 
Centrifugal pumps; Light emitting diodes; Solar heating panels; 
General purpose batteries; Automotive batteries; Automotive 
battery chargers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampadaires; lampes de table; ampoules; 
appareils d'éclairage fluorescent; fours conventionnels; brûleurs 
à gaz; foyers; réchauds; grils; cuisinières; capteurs solaires; 
ustensiles de cuisine; batterie de cuisine; radiateurs électriques 
portatifs; cuisinières; pompes à essence; pompes centrifuges; 
diodes électroluminescentes; panneaux de chauffage solaire; 
piles à usage général; batteries d'automobile; chargeurs de 
batterie d'automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,621,391. 2013/04/05. Ian Brignell, 60 Broadview Avenue, Unit 
133, Toronto, ONTARIO M4M 3G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Printed publications, namely, books, periodicals, 
magazines, newsletters and manuals, art books, story books, 
educational and training materials in the field of graphic art 
design; rubber stamping sets; toys, namely, wooden block sets, 
magnetic alphabets; kitchen utensils/tools; hardware, namely, 
series of house numbers; art prints; wallpaper; posters; clothing, 
namely, t-shirts. SERVICES: (1) Graphic art design services; 
illustration and design services; consultation services in the field 
of graphic art design; design and illustration of poster ads; 

stationery, brochure design, booklet, and poster design. (2) 
Educational and training services, namely, organizing and 
providing workshops and seminars in the field of graphic design; 
offering downloadable video programming in the field of graphic 
design; webcasting and podcasting audio, visual and audio-
visual programming in the field of graphic design via a global 
computer network. Used in CANADA since at least as early as 
1988 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services (2).

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
périodiques, magazines, bulletins d'information et manuels, 
livres d'art, livres de contes, matériel éducatif et de formation 
dans le domaine du graphisme; ensembles de tampons en 
caoutchouc; jouets, nommément ensembles de blocs en bois, 
lettres aimantées; ustensiles et outils de cuisine; quincaillerie, 
nommément numéros de maison; reproductions artistiques; 
papier peint; affiches; vêtements, nommément tee-shirts. 
SERVICES: (1) Services de graphisme; services d'illustration et 
de conception; services de consultation dans le domaine du 
graphisme; conception et illustration d'affiches publicitaires; 
conception d'articles de papeterie, de brochures, de livrets et 
d'affiches. (2) Services d'enseignement et de formation, 
nommément organisation et offre d'ateliers et de conférences 
dans le domaine du graphisme; offre de vidéos téléchargeables 
dans le domaine du graphisme; webdiffusion et baladodiffusion 
d'émissions audio, visuelles et audiovisuelles dans le domaine 
du graphisme par un réseau informatique mondial. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,621,564. 2013/04/08. ARBOC Specialty Vehicles, LLC, 51165 
Greenfield Parkway, Middlebury, Indiana, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACDONALD SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 
150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Buses and structural parts therefor. Used in CANADA 
since October 29, 2008 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 12, 2013 under No. 4,289,094 on wares.
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MARCHANDISES: Autobus et pièces constituantes connexes. 
Employée au CANADA depuis 29 octobre 2008 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 février 2013 sous le No. 
4,289,094 en liaison avec les marchandises.

1,621,716. 2013/04/09. Top Drawer Creative Inc., 2216 Queen 
St. E, Toronto, ONTARIO M4E 1E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

HUGODO
WARES: work flow management software; time management 
software; project management software. SERVICES: operation 
of a website in the field of advertising agency services; 
advertising agency services; operation of a blog in the field of 
advertising agency services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de flux de travaux; 
logiciel de gestion du temps; logiciel de gestion de projets. 
SERVICES: Exploitation d'un site Web dans le domaine des 
services d'agence de publicité; services d'agence de publicité; 
exploitation d'un blogue dans le domaine des services d'agence 
de publicité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,622,212. 2013/04/11. Wieland Dental + Technik GmbH & Co. 
KG, Schwenninger Str. 13, 75179 Pforzheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

ZENOLUX
WARES: Ceramics, plastics and composite materials of ceramic 
and plastics for dental purposes, except materials for the direct 
or indirect attachment of dentures; Veneering materials for 
dentures and dental prostheses, in particular of ceramics, of 
plastics and of ceramic/plastic composite materials; Paints for 
dental and dental technology purposes; Glazes, glazing 
compounds and glazing liquids for dental and dental technology 
purposes; Preformed blanks of ceramics, in particular of oxide 
ceramics, of plastics, in particular of PMMA (polymethyl 
methacrylate), and of ceramic/plastic composite materials for 
producing dental prosthetic reconstructions, the aforesaid blanks 
being in particular in the form of discs; Dental instruments; 
Artificial teeth, Crowns (dentures), bridges (dentures), Dentures, 
Dental implants (of artificial materials), The aforesaid goods, in 
particular consisting of ceramic, plastic or composite materials 
made of ceramic and plastic; Implant prosthetic parts and 
implant structural parts, fillings, namely inlays. Priority Filing 
Date: November 06, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
011321131 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céramique, plastiques et matériaux 
composites de céramique et de plastiques à usage dentaire, 
sauf les matériaux de fixation directe ou indirecte de prothèses 

dentaires; matériaux de facettes pour prothèses dentaires, 
notamment en céramique, en plastiques en matériaux 
composites de céramique et de plastique; peintures pour les 
dents et les technologies dentaires; glaçures, composés de 
glaçure et liquides de glaçure pour le domaine de la dentisterie 
et les technologies dentaires; ébauches préformées en 
céramique, notamment en céramiques d'oxyde, en plastiques, 
notamment en PMMA (polyméthacrylate de méthyle), ainsi qu'en 
matériaux composites de céramique ou de plastique pour la 
reconstruction de prothèses dentaires, les ébauches 
susmentionnées étant notamment en forme de disques; 
instruments dentaires; dents artificielles, couronnes (prothèses 
dentaires), ponts (prothèses dentaires), prothèses dentaires, 
implants dentaires (en matériaux artificiels), les marchandises 
susmentionnées étant notamment composées de céramique, de 
plastique ou de matériaux composites faits de céramique et de 
plastique; pièces prothétiques et constituantes d'implants, 
obturations, nommément incrustations en profondeur. Date de 
priorité de production: 06 novembre 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011321131 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,622,307. 2013/04/12. vAuto, Inc., Suite 210, 2221 Camden 
Court, Oak Brook, Illinois 60523, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable software for capturing, organizing and displaying 
the information and websites of others for use during a live 
auction for real-time auction participant support. Priority Filing 
Date: December 11, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/799,436 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. 4,399,073 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la saisie, l'organisation et la 
visualisation de l'information et des sites Web de tiers pour 
utilisation pendant une vente aux enchères devant public en vue 
d'aider en temps réel les participants à la vente aux enchères. 
Date de priorité de production: 11 décembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/799,436 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 septembre 2013 sous le 
No. 4,399,073 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,622,680. 2013/04/16. National Exempt Market Association, 
Suite 1020, 140 -10th Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2G 0R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

Exempt Education
SERVICES: Operation of a website offering information to the 
general public and advisors on exempt market investments. 
Used in CANADA since at least as early as April 10, 2013 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information au grand 
public et aux conseillers aux placements sur le marché non 
réglementé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 10 avril 2013 en liaison avec les services.

1,623,210. 2013/04/19. Haas Outdoors, Inc., 200 East Main 
Street, P.O. Box 757, West Point, Mississippi 39773, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

FARMING FOR WILDLIFE
WARES: (1) magazines in the fields of hunting, fishing and 
wildlife management. (2) magazine in the field of wildlife 
management. Used in CANADA since at least as early as July 
01, 2008 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 11, 2007 under No. 3,292,396 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Magazines dans les domaines de la 
chasse, de la pêche et de la gestion de la faune. (2) Magazine 
dans le domaine de la gestion de la faune. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 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 septembre 2007 
sous le No. 3,292,396 en liaison avec les marchandises (2).

1,623,215. 2013/04/19. Haas Outdoors, Inc., 200 East Main 
Street, P.O. Box 757, West Point, Mississippi 39773, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
brown, green, gray, black and white is/are claimed as a feature 
of the mark. The mark consists of a background shield in gray 
with the word GAMEKEEPER at top on a white banner with 
black background shadowing. Below the banner, there are a left 
square with brown background and a deer standing in grass in 
black and a right square with green background and a tree in 
black. Below the squares, there are a left triangle with green 
background and a turkey walking on grass in black and a right 
triangle with brown background and a duck flying amongst reeds 
in black. In the center of the shield is an oval half in white and 
black and outlined in white and black lining with a tree half in 
green and white.

WARES: (1) magazines in the fields of hunting, fishing and 
wildlife management. (2) clothing, namely, shirts, pants, coats,
caps, hats, foul weather gear, gloves, jackets, shorts, sweaters, 
t-shirts, vests, belts, blouses, head nets, namely, veils, coveralls, 
overalls and jeans. SERVICES: (1) publication of magazines in 
the fields of hunting, fishing and wildlife management. (2) 
entertainment in the nature of ongoing television programs 
featuring hunting and outdoors material; hunting and fishing 
clubs. (3) entertainment in the nature of ongoing television 
programs featuring hunting and outdoors material; hunting and 
fishing clubs; publication of magazines in the fields of hunting, 
fishing and wildlife management. Used in CANADA since at 
least as early as April 01, 2011 on wares (2); July 01, 2011 on 
wares (1) and on services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2) and on services (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 13, 2012 under No. 
4,112,032 on wares (2) and on services (3). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs brune, verte, grise, noire et blanche 
sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La 
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marque est constituée d'un bouclier gris en arrière-plan avec le 
mot GAMEKEEPER dans la partie supérieure sur une bannière 
blanche à ombre noire. Sous la bannière figurent, à gauche, un 
carré à arrière-plan brun avec un chevreuil debout dans l'herbe 
en noir et, à droite, un carré à arrière-plan vert avec un arbre 
noir. Sous ces carrés figurent, à gauche, un triangle à arrière-
plan vert avec une dinde marchant sur l'herbe en noir et, à 
droite, un triangle à arrière-plan brun avec un canard volant 
parmi les roseaux en noir. Au centre du bouclier se trouve un 
ovale à moitié blanc et à moitié noir avec un contour blanc et noir 
et un arbre à moitié vert et à moitié blanc.

MARCHANDISES: (1) Magazines dans les domaines de la 
chasse, de la pêche et de la gestion de la faune. (2) Vêtements, 
nommément chemises, pantalons, manteaux, casquettes, 
chapeaux, vêtements à l'épreuve des intempéries, gants, vestes, 
shorts, chandails, tee-shirts, gilets, ceintures, chemisiers, filets 
couvre-chefs, nommément voiles, combinaisons, salopettes et 
jeans. SERVICES: (1) Publication de magazines dans les 
domaines de la chasse, de la pêche et de la gestion de la faune. 
(2) Divertissement, à savoir émissions de télévision continues 
présentant de l'information sur la chasse et le plein air; clubs de 
chasse et de pêche. (3) Divertissement, à savoir émissions de 
télévision continues présentant de l'information sur la chasse et 
le plein air; clubs de chasse et de pêche; publication de 
magazines dans les domaines de la chasse, de la pêche et de la 
gestion de la faune. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 avril 2011 en liaison avec les marchandises 
(2); 01 juillet 2011 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 (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 mars 2012 sous le No. 4,112,032 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,623,734. 2013/04/24. MONEY CLOUD INC., 7-10260 rue 
Paul-Comtois, Montreal, QUEBEC H4N 2Y5

MoneyCloud
SERVICES: Promoting the sale of goods and services of others, 
namely, by providing a means to electronically offer discounts, 
rebates, vouchers, product information, and special offers for the 
sale of goods of others; (2) Promoting the sale of goods and 
services of others through the redemption of electronic coupons, 
promotions and discounts; (3) Administration of a card-less or 
card based customer loyalty program which utilizes a points 
based reward system and rewards consumers for their 
purchases at any participating business in the form of points to 
make purchases at any participating business, including other 
participating businesses; (4) Promoting the goods and services 
of others by means of the issuance of loyalty rewards cards 
and/or accounts; (5) Customer loyalty services and customer 
club services, for commercial, promotional and/or advertising 
purposes; Used in CANADA since April 01, 2013 on services.

SERVICES: Promotion de la vente des produits et des services 
de tiers, nommément par l'offre d'un moyen pour offrir 
électroniquement des réductions, des rabais, des bons 
d'échange, de l'information sur les produits et des offres 
spéciales pour la vente de marchandises de tiers; (2) promotion 
de la vente des produits et des services de tiers par l'échange de 

bons de réduction, de promotions et de rabais électroniques; (3) 
administration d'un programme de fidélisation l ié ou non à 
l'utilisation d'une carte, qui est basé sur un système de points de 
récompense et qui récompense les clients pour leurs achats 
dans une des entreprises participantes en leur attribuant des 
points, pour faire des achats dans les entreprises participantes, y 
compris les autres entreprises participantes; (4) promotion des 
produits et des services de tiers par l'émission de cartes de 
fidélisation et/ou de comptes; (5) services de fidélisation de la 
clientèle et services de club de clients, à des fins commerciales, 
promotionnelles et/ou publicitaires. Employée au CANADA 
depuis 01 avril 2013 en liaison avec les services.

1,623,955. 2013/04/24. AFS  Technologies, Inc., 2141 East 
Highland Ave., Suite 100, Phoenix, Arizona 85016, 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

AFS TECHNOLOGIES
WARES: Computer software for the field of supply chain 
management and distribution in the food and beverage industry, 
to manage transactional data, provide statistical analysis, and 
produce notifications and reports. SERVICES: Supply chain 
management services in the food and beverage industry; 
business management services in the food and beverage 
industry, namely, managing logistics, reverse logistics, supply 
chain services, supply chain visibility and synchronization, supply 
and demand forecasting and product distribution processes for 
others. Used in CANADA since at least as early as April 30, 
2006 on wares and on services. Priority Filing Date: October 24, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/761,903 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 13, 2013 under 
No. 4,382,972 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de la chaîne 
logistique et la distribution dans l'industrie des aliments et des 
boissons, pour gérer les données de transaction, offrir des 
analyses statistiques et produire des avis et des rapports. 
SERVICES: Services de gestion de la chaîne logistique dans 
l'industrie des aliments et des boissons; services de gestion des 
affaires dans l'industrie des aliments et des boissons, 
nommément logistique de gestion, logistique inverse, services 
de chaîne logistique, visibilité et synchronisation de la chaîne 
logistique, prévision de l'offre et de la demande et distribution de 
produits pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 avril 2006 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 24 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/761,903 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 13 août 2013 sous le No. 4,382,972 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,624,409. 2013/04/26. Custom Service Hardware, Inc., a 
Wisconsin corporation, 1170 Wauwatosa Road, Cedarburg, 
Wisconsin 53012, 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

QUIET GLIDE
WARES: Non-metal rolling library ladders. Used in CANADA 
since at least as early as March 01, 2013 on wares. Priority
Filing Date: October 31, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/767,853 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 02, 2013 under No. 4,360,838 on wares.

MARCHANDISES: Escabeaux roulants autres qu'en métal. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
mars 2013 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 31 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/767,853 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juillet 2013 sous le No. 
4,360,838 en liaison avec les marchandises.

1,624,410. 2013/04/26. Custom Service Hardware, Inc., a 
Wisconsin corporation, 1170 Wauwatosa Road, Cedarburg, 
Wisconsin 53012, 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

INVISIDOOR
WARES: (1) Non-metal doors, namely doors that on one side 
have built-in bookcases, cabinets, and shelves which hide the 
appearance of the door but that operate like standard doors and, 
when closed, conceal doorway openings. (2) Non-metal doors, 
namely doors that on one side have built-in bookcases, cabinets, 
and shelves which hide the appearance of the door but that 
operate like standard doors and, when closed, conceal doorway 
openings. Used in CANADA since at least as early as March 01, 
2013 on wares (1). Priority Filing Date: October 31, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/767,866 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 25, 2013 under No. 
4,357,924 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Portes autres qu'en métal, nommément 
portes munies de bibliothèques, d'armoires et de rayons 
encastrés dans l'un des côtés, ce qui cache la porte, mais qui 
permet quand même de l'utiliser comme une porte 
conventionnelle, et qui cache l'ouverture de la porte une fois 
fermée. . (2) Portes autres qu'en métal, nommément portes 
munies de bibliothèques, d'armoires et de rayons encastrés 
dans l'un des côtés, ce qui cache la porte, mais qui permet 
quand même de l'utiliser comme une porte conventionnelle, et 

qui cache l'ouverture de la porte une fois fermée. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2013 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 31 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/767,866 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 25 juin 2013 sous le No. 
4,357,924 en liaison avec les marchandises (2).

1,624,814. 2013/04/30. Bank of Montreal, Law Department, First 
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

DIMINUEZ VOTRE HYPOTHÈQUE
SERVICES: Banking services. Used in CANADA since at least 
as early as March 2012 on services.

SERVICES: Services bancaires. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les services.

1,624,996. 2013/05/01. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

XECIFFIN
This is a coined word; the applicant is not aware of a meaning in 
any language.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, namely osteoporosis, 
osteoarthritis, fracture healing, bone frailty due to extended 
ventilator use, hip replacement surgery, knee replacement 
surgery, connective tissue diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries, arthritis, bursitis, tendonitis, 
osteonecrosis and Paget's disease, cancer, cardiovascular 
diseases, central nervous system diseases and disorders 
namely, anxiety disorders, depression, bipolar depression, 
bipolar disorder, treatment resistant depression, schizophrenia 
and cognitive impairment associated with schizophrenia, 
cholesterol disorders, cystic fibrosis, dementia, dermatological 
diseases and disorders namely, psoriasis, skin cancer and 
eczema, diabetes, dyslipidemia, endocrine diseases and 
disorders namely, Type 2 Diabetes Mellitus and Type 1 Diabetes 
Mellitus, gastrointestinal diseases and disorders, hormonal 
diseases and disorders namely, vasomotor symptoms and hot 
flashes, inflammation and inflammatory diseases and disorders, 
namely inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases and rheumatoid arthritis kidney diseases and 
disorders, liver diseases and disorders, metabolic diseases and 
disorders namely, metabolic syndrome, migraines, muscle 
diseases and disorders, neurodegenerative diseases and 
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disorders, neurological disorders namely, mild cognitive 
impairment, Parkinson's disease, and multiple sclerosis, pain 
relief, pancreatic diseases and disorders, psychiatric disorders, 
reproductive system diseases and disorders namely, uterine 
fibroids, endometriosis, benign prostatic hyperplasia and 
polycystic ovarian syndrome, sleep disorders, urological 
disorders, antidepressants. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification 
particulière, peu importe la langue.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et traitement 
des maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et du squelette, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, de la guérison 
de fracture, de la fragilité des os causée par l'utilisation 
prolongée d'un respirateur, des chirurgies de remplacement de 
la hanche, des chirurgies de remplacement du genou, des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, de 
l'ostéonécrose et de la maladie osseuse de Paget, du cancer, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des troubles anxieux, de 
la dépression, de la dépression bipolaire, du trouble bipolaire, de 
la dépression résistante aux traitements, de la schizophrénie et 
des troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des troubles 
du cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, des 
maladies et des affections de la peau, nommément du psoriasis, 
du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la 
dyslipidémie, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de 
type 1, des maladies et des troubles gastrointestinaux, des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément des 
symptômes vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de 
l'inflammation, des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et de la 
polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des troubles des reins, 
des maladies et des troubles hépatiques, des maladies et des 
troubles métaboliques, nommément du syndrome métabolique, 
des migraines, des maladies et des troubles musculaires, des 
maladies et des troubles neurodégénératifs, des troubles 
nerveux, nommément des troubles cognitifs légers, de la 
maladie de Parkinson et de la sclérose en plaques, du 
soulagement de la douleur, des maladies et des troubles du 
pancréas, des troubles psychiatriques, des maladies et des 
troubles de l'appareil reproducteur, nommément des fibromes 
utérins, de l'endométriose, de l'hypertrophie bénigne de la 
prostate et du syndrome des ovaires polykystiques, des troubles 
du sommeil, des troubles de l'appareil urinaire, antidépresseurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,026. 2013/05/01. Luvata Franklin, Inc., 4720 Bowling 
Green Road, Franklin, Kentucky 42134, 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

T-PROOF
WARES: tin coated copper and brass tubes used in heat transfer 
products and systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux en cuivre et en laiton recouverts 
d'étain pour les produits et les systèmes d'échange thermique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,102. 2013/05/02. Major Move, 35 Kingsbridge Garden 
Circle, Suite 2803, Mississauga, ONTARIO L5R 3Z5

Major Move
WARES: Moving supplies, namely wrapping papers; cellular 
cushioning packaging material; cushioning foam material; 
corrugated moving boxes; stackable plastic shipping boxes; 
adhesive clear moving tape; tape dispensers; utility knives; 
gloves; box markers; box labels; mattress bags; garment bags; 
plastic stretch wrap; chair covers and sofa covers. SERVICES:
Delivery and Rental of moving supplies, namely plastic boxes 
and dollies. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Fournitures de déménagement, nommément 
papier d'emballage; matériel d'emballage cellulaire (protection); 
mousse (protection); boîtes de déménagement en carton ondulé; 
boîtes d'expédition empilables en plastique; ruban adhésif 
transparent pour le dénémagement; dévidoirs de ruban adhésif; 
couteaux universels; gants; marqueurs pour boîtes; étiquettes 
pour boîtes; sacs à matelas; housses à vêtements; pellicule de 
plastique étirable pour l'emballage; housses de chaise et 
housses de canapé. SERVICES: Livraison et location de 
fournitures de déménagement, nommément de boîtes en 
plastique et de chariots. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,625,108. 2013/05/02. dmg events (Canada) inc., 1333 8th 
Street SW, Suite 302, Calgary, ALBERTA T2R 1M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

As provide by the applicant, the Spanish translation of the trade-
mark is HEAVY OIL LATIN AMERICA CONFERENCE & 
EXHIBITION.
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SERVICES: Administration, organization and conducting of trade 
shows and networking, namely business related social 
gatherings for mutual benefit in the field of petroleum. Used in 
CANADA since at least as early as April 29, 2013 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de 
commerce est HEAVY OIL LATIN AMERICA CONFERENCE 
AND EXHIBITION.

SERVICES: Administration, organisation et tenue de salons 
professionnels et de réunions de réseautage, nommément 
réunions de personnes des affaires à des fins d'intérêt mutuel 
dans le domaine du pétrole. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 29 avril 2013 en liaison avec les services.

1,625,143. 2013/05/02. Emi-Jay, Inc., Suite 301, 16200 Ventura 
Blvd., Encino, California 91436, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L., 1000, rue de la Gauchetière 
Ouest, bureau 3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

EMI JAY
WARES: Bracelets; necklaces; headbands; hair accessories, 
namely, hair bands, hair ties, hair bows, ponytail holders, hair 
elastics, hair ornaments, hair clips. Used in CANADA since at 
least as early as June 2009 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 15, 2013 under No. 4,275,670 on 
wares.

MARCHANDISES: Bracelets; colliers; bandeaux; accessoires 
pour cheveux, nommément bandeaux pour cheveux, attaches à 
cheveux, noeuds pour cheveux, attaches pour queues de 
cheval, élastiques à cheveux, ornements pour cheveux et pinces 
à cheveux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 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 15 
janvier 2013 sous le No. 4,275,670 en liaison avec les 
marchandises.

1,625,224. 2013/05/02. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Antiperspirants and deodorants for personal care; body 
spray. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants à usage 
personnel; produit pour le corps en vaporisateur. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,226. 2013/05/02. 2225762 Ontario Ltd., 107 Atlantic 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6K 1Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

GOTSTYLE
SERVICES: (1) Retail sale of clothing, fashion accessories, 
footwear, and handbags; and retail clothing store services. (2) 
Entertainment in the form of fashion shows; tailoring services. (3) 
Providing a website containing fashion information; providing 
electronic newsletters with fashion information. (4) Clothing 
consulting services. (5) Providing shopping services of clothing, 
fashion accessories, footwear, and handbags live via computer 
and mobile device. (6) Entertainment services, namely providing 
online video game and contest for game winners to receive 
prizes. Used in CANADA since at least as early as 2005 on 
services (1); 2006 on services (2); 2010 on services (3); 2011 on 
services (4); October 2012 on services (5); April 2013 on 
services (6).

SERVICES: (1) Vente au détail de vêtements, d'accessoires de 
mode, d'articles chaussants et de sacs à main; services de 
magasin de vente au détail de vêtements. (2) Divertissement, à 
savoir défilés de mode; services de tailleur. (3) Offre d'un site 
Web d'information sur la mode; offre de cyberlettres 
d'information sur la mode. (4) Services de consultation en 
vêtements. (5) Offre de services de magasinage de vêtements, 
d'accessoires de mode, d'articles chaussants et de sacs à main 
en direct par ordinateur et appareil mobile. (6) Services de 
divertissement, nommément offre d'un jeu vidéo et d'un 
concours en ligne dans le cadre duquel les gagnants du jeu 
reçoivent des prix. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2005 en liaison avec les services (1); 2006 en 
liaison avec les services (2); 2010 en liaison avec les services 
(3); 2011 en liaison avec les services (4); octobre 2012 en liaison 
avec les services (5); avril 2013 en liaison avec les services (6).



Vol. 61, No. 3124 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 septembre 2014 164 September 10, 2014

1,625,367. 2013/05/06. Chen, Hsiang, No. 998, Bade St., Shulin 
Dist., New Taipei City 238, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

The Chinese characters appearing in the trade-mark transliterate 
to 'lao wang zhu du ji huo guo'. The translation of the Chinese 
characters means 'to scoop up from', 'king', 'pig', 'stomach', 
'chicken', 'fire', 'pot' respectively.

SERVICES: restaurant services; hotel services; fast-food 
restaurant services; cafe services; catering services; salad bars 
[restaurant services]; bar services; juice bar services; wine bars; 
tea bars. Used in TAIWAN on services. Registered in or for 
TAIWAN on January 01, 2014 under No. 01620001 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la 
marque de commerce est « lao wang zhu du ji huo guo ». Selon 
le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est, 
respectivement, « scoop up from », « king », « pig », « stomach 
», « chicken », « fire » et « pot ». .

SERVICES: Services de restaurant; services d'hôtel; services de 
restaurant rapide; services de café; services de traiteur; buffets à 
salades [services de restaurant]; services de bar; services de bar 
à jus; bars à vin; bars à thé. Employée: TAÏWAN en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour TAÏWAN le 01 janvier 
2014 sous le No. 01620001 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,625,422. 2013/05/03. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New 
York, New York  10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

HYREZTIQ
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of cardiovascular disease; central nervous system 
diseases and disorders, namely central nervous system 

infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, insomnia, mood disorders, bipolar disorder, seizure 
disorders, and smoking habits or addictions; neurological 
diseases and disorders, namely brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral 
palsy, multiple sclerosis; genitourinary diseases and disorders, 
namely urological diseases, urological disorders, infertility, 
sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, 
premature ejaculation; gastrointestinal diseases and disorders; 
musculoskeletal diseases and disorders, namely connective 
tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; allergies; 
diabetes; hypertension; erectile dysfunction; sexual dysfunction; 
metabolic diseases and disorders, namely diabetes; hemolytic 
diseases and disorders; cancer; migraines; pain, namely 
headaches, migraines, back pain, pain from burns, neuropathic 
pain, post-herpetic neuralgia; chronic pain; obesity; inflammation 
and inflammatory diseases, namely inflammatory bowel 
diseases, inflammatory connective tissue diseases, inflammatory 
pelvic diseases; the respiratory system; infectious diseases, 
namely respiratory infections, eye infections; immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, HIV, Acquired Immune 
Deficiency Syndrome (AIDS); viral diseases and disorders, 
namely herpes, hepatitis, HIV, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); stroke; psychiatric diseases and disorders, 
namely mood disorders, anxiety disorders, panic disorders, 
bipolar disorder, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
substance abuse disorders, namely alcoholism and drug 
addiction; carpal tunnel syndrome; varicose veins; dental and 
oral diseases; osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast 
infections; prostate disorders; pulmonary disorders; sleep 
disorders, namely, insomnia and restless leg syndrome; 
premature ejaculation; macular degeneration; thrombosis; and 
thromboembolism. (2) Pharmaceutical preparations for use in 
oncology; dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; ophthalmology; ocular disorders; gastroenterology; 
and gynecology. (3) Pharmaceutical preparations, namely 
cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; smoking cessation preparations; tissue and skin 
repair preparations; acne medication; allergy medication; 
antacids; anthelmintics; antiarrhythmics; antibiotics; 
anticoagulants; anticonvulsants; antidepressants; antiemetics; 
antiflatulants; antihistamines; antihypertensives; anti-infectives; 
anti-inflammatories; antiparasitics; antibacterials; antifungals; 
antivirals; burn relief medication; calcium channel blockers; 
central nervous system depressants; central nervous system 
stimulants; cough treatment medication; diarrhea medication; 
gastrointestinal medication; glaucoma agents; hydrocortisone; 
hypnotic agents; sedatives; and ophthalmic preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement de ce qui suit : maladies 
cardiovasculaires; maladies et troubles du système nerveux 
central, nommément infections du système nerveux central, 
maladies du cerveau, dyskinésie associée au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, encéphalite, épilepsie, maladie d'Alzheimer, infirmité 
motrice cérébrale, maladie de Parkinson, insomnie, troubles de 
l'humeur, trouble bipolaire, crises épileptiques et tabagisme; 
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maladies et troubles nerveux, nommément lésions cérébrales, 
lésions de la moelle épinière, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale, 
sclérose en plaques; maladies et troubles de l'appareil génital et 
des voies urinaires, nommément maladies de l'appareil urinaire, 
troubles de l'appareil urinaire, stérilité, infections transmissibles 
sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis, éjaculation 
prématurée; maladies et troubles gastro-intestinaux; maladies et 
troubles de l'appareil locomoteur, nommément maladies du tissu 
conjonctif, maladies des os, ostéoporose, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du 
cartilage; allergies; diabète; hypertension; dysfonctionnement 
érectile; dysfonctionnement sexuel; maladies et troubles 
métaboliques, nommément diabète; maladies et troubles 
hémolytiques; cancer; migraines; douleur, nommément maux de 
tête, migraines, maux de dos, douleur associée aux brûlures, 
douleur neuropathique, névralgie post-herpétique; douleur 
chronique; obésité; inflammation et maladies inflammatoires, 
nommément maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif, maladies 
inflammatoires du pelvis; maladies et troubles de l'appareil 
respiratoire; maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires et infections oculaires; maladies et troubles du 
système immunitaire, nommément maladies auto-immunes, 
syndromes d'immunodéficience, VIH, syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida); maladies et troubles viraux, 
nommément herpès, hépatite, VIH, syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida); accidents 
cérébrovasculaires; maladies et troubles mentaux, nommément 
troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles paniques, 
trouble bipolaire, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; 
troubles liés à une dépendance, nommément alcoolisme et 
toxicomanie; syndrome du canal carpien; varices; maladies 
buccodentaires; ostéoporose; arthrite; sclérose en plaques; 
infections aux levures; troubles de la prostate; troubles 
pulmonaires; troubles du sommeil, nommément insomnie et 
syndrome des jambes sans repos; éjaculation prématurée; 
dégénérescence maculaire; thrombose et maladie 
thromboembolique. (2) préparations pharmaceutiques pour 
l'oncologie, pour la dermatologie, nommément pour le traitement 
des dermatites et des maladies pigmentaires, pour 
l'ophtalmologie, pour le traitement des troubles oculaires, pour la 
gastroentérologie et pour la gynécologie. (3) préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations pour la régulation 
du taux de cholestérol, nommément préparations pour réduire le 
taux de cholestérol; produits de désaccoutumance au tabac; 
préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
antiacnéiques; médicaments contre les allergies; antiacides; 
anthelminthiques; antiarythmisants; antibiotiques; 
anticoagulants; anticonvulsivants; antidépresseurs; 
antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques; 
antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-inflammatoires; 
antiparasitaires; antibactériens; antifongiques; antiviraux; 
médicaments pour le soulagement des brûlures; inhibiteurs 
calciques; dépresseurs du système nerveux central; stimulants 
du système nerveux central; médicaments contre la toux; 
antidiarrhéiques; médicaments pour le traitement des troubles 
gastro-intestinaux; agents pour le traitement du glaucome; 
hydrocortisone; hypnotiques; sédatifs; préparations 
ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,625,495. 2013/05/06. Wyeth LLC, A Delaware Limited Lability 
Co., Five Giralda Farms, Madison, NJ  07940, 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

MINSETA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
central nervous diseases and disorders, namely central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases, encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, 
Parkinson's disease, insomnia, mood disorders, bipolar disorder, 
seizure disorders, and smoking habits or addictions. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément des maladies et troubles suivants : 
infections du système nerveux central, maladies du cerveau, 
dyskinésie associée au système nerveux central, troubles de la 
motilité oculaire, maladies de la moelle épinière, encéphalite, 
épilepsie, maladie d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, 
maladie de Parkinson, insomnie, troubles de l'humeur, trouble 
bipolaire, crises épileptiques et habitudes de fumer ou 
tabagisme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,625,590. 2013/05/06. Flextronics International Ltd., 2 Changi 
South Lane, 486123, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

BUS BOND
WARES: (1) Insulating materials, namely electrical insulation; 
dielectric films; insulating film for use in the manufacture of 
electric circuits; electrical insulating materials, namely electrical 
insulation films and coatings; insulating film for electrical 
components and electrical connectors; insulating and protective 
interlayer dielectric materials and coatings. (2) Insulating 
materials, namely electrical insulation; dielectric films for use in 
the manufacture of electric circuits, electrical components and 
electrical connectors; insulating film for use in the manufacture of 
electric circuits; electrical insulating materials, namely electrical 
insulation films and coatings; insulating film for electrical 
components and electrical connectors; insulating and protective 
interlayer dielectric materials and coating for use in the 
manufacture of electric circuits, electrical components and 
electrical connectors. Priority Filing Date: November 28, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/789,959 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 04, 2014 under 
No. 4,476,930 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Matériaux isolants, nommément isolants 
électriques; films diélectriques; film isolant pour la fabrication de 
circuits électriques; matériaux d'isolation électrique, nommément 
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films et revêtements d'isolation électrique; film isolant pour 
composants électriques et connecteurs électriques; matériaux et 
revêtements diélectriques pour couches intermédiaires isolantes 
et protectrices. (2) Matériaux isolants, nommément isolants 
électriques; films diélectriques pour la fabrication de circuits 
électriques, de composants électriques et de connecteurs 
électriques; film isolant pour la fabrication de circuits électriques; 
matériaux d'isolation électrique, nommément films et 
revêtements d'isolation électrique; film isolant pour composants 
électriques et connecteurs électriques; matériaux et revêtements 
diélectriques pour couches intermédiaires isolantes et 
protectrices pour la fabrication de circuits électriques, de 
composants électriques et de connecteurs électriques. Date de 
priorité de production: 28 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/789,959 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 février 2014 
sous le No. 4,476,930 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,625,689. 2013/05/07. Exponential Interactive, Inc., 3 Church 
Street, Suite LL5, Toronto, ONTARIO M5E 1M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Specifically the 
colours pink and light pink are claimed as features of the mark. 
The mark is described as a pink and light pink square with 
rounded edges that appears to have a "bite" taken out of it.

SERVICES: (1) Advertising and marketing services for others 
provided via Internet and mobile communication networks, 
namely, services for the purchase, sale, dissemination, targeting, 
analysis, and management of advertising for display on 
computers, mobile devices, and televisions; marketing creative 
services provided for others , namely creating brand identity in 
the field of advertising, and creating and updating advertising 
material; operating an advertising exchange service for 
advertisers to purchase advertising space on publisher websites 
and mobile device applications. (2) Technological services for 
the creation of computer and mobile device software 
applications, web pages and page takeovers that provide user 
experiences consisting of viewing and engaging with 

advertisements, playing games, viewing and interacting with 
videos, and performing social interactions. Used in CANADA 
since May 09, 2012 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Plus précisément, les couleurs rose et rose clair 
sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La 
marque est décrite comme un carré rose et rose clair aux bords 
arrondis dans lequel on semble avoir pris une « bouchée ».

SERVICES: (1) Services de publicité et de marketing pour des 
tiers offerts par Internet et par des réseaux de 
télécommunication mobiles, nommément services pour l'achat, 
la vente, la diffusion, le ciblage, l'analyse et la gestion de 
publicité pour l'affichage sur des ordinateurs, des appareils 
mobiles et des téléviseurs; services de marketing créatif pour 
des tiers, nommément création d'une image de marque dans le 
domaine de la publicité et création et mise à jour de matériel 
publicitaire; offre de services publicitaires locaux qui permettent 
aux annonceurs d'acheter des espaces publicitaires sur des 
sites Web d'éditeurs et des applications pour appareils mobiles. 
(2) Services technologiques pour la création d'applications 
logicielles pour ordinateurs et appareils mobiles, de pages Web 
et de fenêtres publicitaires instantanées qui offrent des 
expériences utilisateur permettant de visualiser des publicités et 
d'interagir avec celles-ci, de jouer à des jeux, de visualiser des 
vidéos et d'interagir avec celles-ci et d'effectuer des interactions 
sociales. Employée au CANADA depuis 09 mai 2012 en liaison 
avec les services.

1,626,144. 2013/05/10. RES REI S.R.L., Via Pescatori, 7, 
Trevignano (Treviso), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The word RES is a Latin word that means 'thing' and the word 
REI is a Latin word that means 'of the thing'.

WARES: Eyeglasses; sunglasses; anti-glare glasses; swimming 
goggles; eyeglass and sunglass cases; eyeglass and sunglass 
lenses; eyeglass and sunglass frames; eyeglass and sunglass 
chains; eyeglass and sunglass cords; pince-nez; pince-nez 
cases; pince-nez chains; pince-nez cords; pince-nez mountings; 
optical lenses; eyeglasses for children; eyeglasses for reading; 
corrective eyeglasses; side shields for eyeglasses; side guards 
for eyeglasses; optical lenses for sunglasses. Used in CANADA 
since at least as early as April 05, 2013 on wares.

Selon le requérant, le mot RES est un mot latin qui signifie en 
anglais « thing », et le mot REI est un mot latin qui signifie en 
anglais « of the thing ».

MARCHANDISES: Lunettes; lunettes de soleil; lunettes 
antireflets; lunettes de natation; étuis à lunettes et à lunettes de 
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soleil; verres de lunettes et de lunettes de soleil; montures de 
lunettes et de lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et lunettes 
de soleil; cordons pour lunettes et lunettes de soleil; pince-nez; 
étuis à pince-nez; chaînes de pince-nez; cordons de pince-nez; 
montures de pince-nez; lentilles optiques; lunettes pour enfants; 
lunettes de lecture; lunettes correctrices; écrans latéraux pour 
lunettes; protecteurs latéraux pour lunettes; verres optiques pour 
lunettes de soleil. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 05 avril 2013 en liaison avec les marchandises.

1,626,389. 2013/05/13. United Briefs, LLC, c/o KVB Partners, 60 
Broad Street, Suite 3502, New York, New York  10004, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ETIQUETTE CLOTHIERS
WARES: Shirts, socks, undergarments. Used in CANADA since 
at least as early as September 2011 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 29, 2012 under No. 4,149,248 
on wares.

MARCHANDISES: Chemises, chaussettes, vêtements de 
dessous. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 
2012 sous le No. 4,149,248 en liaison avec les marchandises.

1,626,466. 2013/05/13. Financial Insurance Management 
Corporation, 1440 Main Street, Sarasota, Florida 34236, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

SERVICES: Membership club services, namely, administration 
of a discount program for enabling participants to obtain 
discounts on goods and services through use of a discount 
membership card; automobile club services for members, 

namely, administration of a discount program for enabling 
participants to obtain discounts on goods and services through 
use of a discount membership card; emergency roadside 
assistance services, namely, responding to calls for roadside 
assistance, flat tire changing, emergency fuel supplying, and 
battery jump starting; emergency towing of vehicles. Used in 
CANADA since at least as early as May 06, 2013 on services. 
Priority Filing Date: March 29, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85890030 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 05, 2013 under No. 4,428,792 on 
services.

SERVICES: Services aux membres de club, nommément 
administration d'un programme de réduction permettant aux de 
participants d'obtenir des réductions sur des produits et des 
services au moyen d'une carte de réduction; services de club 
automobile pour membres, nommément administration d'un 
programme de réduction permettant aux participants d'obtenir 
des réductions sur des produits et des services au moyen d'une 
carte de réduction; services d'assistance routière d'urgence, 
nommément réponse aux appels de demande d'assistance 
routière, de changement de pneus à plat, de ravitaillement de 
secours en carburant et de démarrage-secours; remorquage 
d'urgence de véhicules. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 06 mai 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 29 mars 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85890030 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 novembre 2013 sous le 
No. 4,428,792 en liaison avec les services.

1,626,647. 2013/05/14. Saveba Pty Ltd, 12-14 Highgate St, 
AUBURN NSW 2144, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN H. SIMPSON, 
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X3

MAX SPARROW
WARES: Fragrances; Candles; Decorative lighting sets; Lamps 
for lighting purposes; Lanterns for lighting; Lighting fixtures; 
Bases adapted for the mounting of lamps; Bedside lamps; 
Lamps; Pedestal lamps; Reading lamps; Standard lamps; Table 
lamps; Leather lamp shades; Trunks (luggage); Furniture for 
household use (namely tables, chairs, sofas, cabinets, desks 
and beds); Soft furnishings (cushions); Cushions; Cushions 
(upholstery); Candlesticks; Vases; Ornamental ware for 
household use; Baskets, for domestic use; Glassware; 
Kitchenware; Ovenware; Bakeware; Flatware; Tableware (other 
than knives, forks and spoons); Textiles for furnishings; Blanket 
throws; Covers for cushions. SERVICES: Retail and wholesale 
services in the field of home furnishings and home accessories; 
Arranging of wedding services; Maintaining lists of wedding 
presents for selection by others; Preparation of wedding present 
lists; Wedding present register services; Operation of a website 
for disseminating information in relation to the foregoing services 
and for selling home furnishings and accessories. Priority Filing 
Date: December 17, 2012, Country: AUSTRALIA, Application 
No: 1531841 in association with the same kind of wares and in 
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association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Parfums; bougies; ensembles d'éclairage 
décoratifs; lampes d'éclairage; lanternes d'éclairage; appareils 
d'éclairage; bases conçues pour le montage de lampes; lampes 
de chevet; lampes; lampes sur pied; lampes de lecture; lampes 
sur pied; lampes de table; abat-jour en cuir; malles (valises); 
mobilier à usage domestique (nommément tables, chaises, 
canapés, armoires, bureaux et lits); mobilier et articles décoratifs 
mous (coussins); coussins; coussins (objets rembourrés); 
bougeoirs; vases; articles décoratifs à usage domestique; 
paniers à usage domestique; verrerie; articles de cuisine; 
ustensiles de cuisson au four; ustensiles de cuisson au four; 
ustensiles de table; couverts (autres que les couteaux, les 
fourchettes et les cuillères); tissus pour mobilier et articles 
décoratifs; jetés; housses de coussin. SERVICES: Services de 
vente au détail et en gros dans le domaine du mobilier et des 
articles décoratifs ainsi que des accessoires pour la maison; 
organisation de services ayant trait aux mariages; gestion de 
listes de cadeaux de mariage destinés à être achetés par des 
tiers; préparation de listes de cadeaux de mariage; services de 
registres de cadeaux de mariage; exploitation d'un site Web de 
diffusion d'information concernant les services susmentionnés 
ainsi que de vente de mobilier, d'articles décoratifs et 
d'accessoires pour la maison. Date de priorité de production: 17 
décembre 2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 1531841 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.

1,626,720. 2013/05/15. Pier-C Produce Inc., P.O. Box 194, 
Leamington, ONTARIO N8H 3W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WISSAM AOUN, 
Wissam Aoun Intellectual Property Law, 753 Walker Rd., 
Windsor, ONTARIO, N8Y2N2

WARES: Carrots, beets, parsnips. Used in CANADA since June 
2005 on wares.

MARCHANDISES: Carottes, betteraves, panais. Employée au 
CANADA depuis juin 2005 en liaison avec les marchandises.

1,626,721. 2013/05/15. Pier-C Produce Inc., P.O. Box 194, 
Leamington, ONTARIO N8H 3W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WISSAM AOUN, 
Wissam Aoun Intellectual Property Law, 753 Walker Rd., 
Windsor, ONTARIO, N8Y2N2

WARES: Onions. Used in CANADA since June 2005 on wares.

MARCHANDISES: Oignons. Employée au CANADA depuis juin 
2005 en liaison avec les marchandises.

1,627,059. 2013/05/16. 2360083 ONTARIO LIMITED, 4750 
Dufferin Street, Toronto, ONTARIO M3H 5S7 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

COPPA'S ARTISAN BAKERY
WARES: Bakery products, namely pies, bread, baguettes, buns, 
cakes, and cookies. SERVICES: Retail grocery store services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément tartes, pain, baguettes, brioches, gâteaux et 
biscuits. SERVICES: Services d'épicerie de détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,627,060. 2013/05/16. Activision Publishing, Inc., 3100 Ocean 
Park Boulevard, Santa Monica, California 90405, 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

CALL OF DUTY GHOSTS
WARES: Computer game software; interactive video game 
programs; computer game cartridges; computer game discs; 
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downloadable computer game programs; computer mice; mouse 
pads; headsets for use with computers; computer keyboards; 
protective covers and cases for tablet computers; pre-recorded 
CDs featuring the soundtrack from a computer game; 
downloadable video game instruction manual; downloadable 
computer game software via a global computer network and 
wireless devices; downloadable motion pictures and television 
shows featuring entertainment related to a video game with a 
military theme; motion picture films and films for television 
featuring entertainment related to a video game with a military 
theme; fitted films, namely skins for covering and protecting 
electronic apparatus, namely, mobile phones and smart phones; 
action figures and accessories therefor; toy vehicles; toy figures; 
plush toys; card games; board games; costume masks; 
Christmas tree ornaments and decorations; protective carrying 
cases specially adapted for handheld video games; party hats; 
balloons; hand held units for playing video games other than 
those adapted for use with an external display screen or monitor; 
stand-alone video game machines; arcade games; coin-operated 
video games; electric action toys; trading card games; piñatas; 
radio controlled toy vehicles; playing cards; skateboards; snow 
globes; water toys; water squirting toys; return top toys; gaming 
headsets for use in playing video games; game controllers for 
computer games; fitted films, namely skins for covering and 
protecting electronic gaming apparatus, namely, video game 
consoles, video game controllers, and hand-held video game 
units. SERVICES: Entertainment services, namely, providing an 
on-line computer game; online entertainment in the nature of 
computer game tournaments; providing online news and 
information in the field of computer games; entertainment 
services, namely, conducting contests online; providing a 
website for organizing, planning and conducting exhibitions and 
special events between computer game players and interest 
groups for entertainment purposes; Entertainment services, 
namely, the provision of on-going movies and television shows 
based on a video game with a military theme. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; programmes 
de jeux vidéo interactifs; cartouches de jeux informatiques; 
disques de jeux informatiques; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables; souris d'ordinateur; tapis de 
souris; micro-casques pour ordinateurs; claviers d'ordinateur; 
housses et étuis de protection pour ordinateurs tablettes; 
disques compacts préenregistrés contenant la bande sonore 
d'un jeu informatique; guide d'utilisation téléchargeable pour un 
jeu vidéo; logiciels de jeux informatiques téléchargeables par un 
réseau informatique mondial et par des appareils sans fil; films et 
émissions de télévision téléchargeables présentant du 
divertissement concernant un jeu vidéo à thématique militaire; 
films cinématographiques et films pour la télévision présentant 
du divertissement concernant un jeu vidéo à thématique militaire; 
films ajustés, nommément habillages pour recouvrir et protéger 
les appareils électroniques, nommément les téléphones mobiles 
et les téléphones intelligents; figurines d'action et accessoires 
connexes; véhicules jouets; figurines jouets; jouets en peluche; 
jeux de cartes; jeux de plateau; masques de costume; 
décorations d'arbre de Noël; étuis de protection conçus 
exclusivement pour jeux vidéo portatifs; chapeaux de fête; 
ballons; consoles de jeux vidéo de poche autres que celles 
utilisées avec un écran ou un moniteur externes; appareils de 
jeux vidéo autonomes; jeux d'arcade; jeux vidéo à pièces; jouets 
d'action électriques; jeux de cartes à collectionner; pignatas; 

véhicules jouets radiocommandés; cartes à jouer; planches à 
roulettes; boules à neige; jouets pour l'eau; jouets arroseurs; 
disques à va-et-vient; casques d'écoute pour jeux vidéo; 
commandes pour jeux informatiques; films ajustés, nommément 
habillages pour recouvrir et protéger les appareils de jeu, 
nommément les consoles de jeux vidéo, les commandes de jeux 
vidéo et les appareils de jeux vidéo de poche. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu 
informatique en ligne; divertissement en ligne, à savoir tournois 
de jeux informatiques; diffusion en ligne de nouvelles et 
d'information dans le domaine des jeux informatiques; services 
de divertissement, nommément tenue de concours en ligne; offre 
d'un site Web pour l'organisation, la planification et la tenue 
d'expositions et d'évènements spéciaux destinés aux utilisateurs 
de jeux informatiques et aux groupes d'intérêts à des fins de 
divertissement; services de divertissement, nommément offre de 
films et d'émissions de télévision continus basés sur un jeu vidéo 
à thématique militaire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,627,107. 2013/05/17. Kabushiki Kaisha Sega d/b/a Sega 
Corporation, 1-2-12, Haneda, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

SONIC LOST WORLD
WARES: computer game programs; computer game software; 
video game software; video game programs; video game discs 
and cartridges; computer game software for use on mobile and 
cellular phones; game programs for mobile telephones. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; logiciels 
de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; programmes de 
jeux vidéo; disques et cartouches de jeux vidéo; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; 
programmes de jeux pour téléphones mobiles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,330. 2013/05/17. 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

ONETOUCH INVUE
WARES: (1) Control solutions used in conjunction with blood 
glucose monitoring devices. (2) Test strips used in conjunction 
with blood glucose monitoring devices. (3) Medical devices for 
diabetes care, namely blood glucose monitoring devices and kits 
containing blood glucose monitoring devices, test strips, control 
solutions, lancing devices and lancets used in conjunction with 
blood glucose monitoring devices. Priority Filing Date: March 
11, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85872732 in association with the same kind of wares (2), (3). 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Solutions de contrôle pour glucomètres. 
(2) Bandelettes réactives pour glucomètres. (3) Dispositifs 
médicaux de soins pour le diabète, nommément glucomètres et 
trousses contenant des glucomètres, des bandelettes réactives, 
des solutions de contrôle, des dispositifs à lancettes et des 
lancettes pour glucomètres. Date de priorité de production: 11 
mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85872732 en liaison avec le même genre de marchandises (2), 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,627,384. 2013/05/21. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California 95134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SNOWFLAKE
WARES: Graphical user interface software; software for use in 
televisions, computers, digital video recorders, set-top boxes, 
mobile devices and smart phones for searching, viewing, 
recording and playing digital media content via internet, 
broadcast, on-demand and over the top (OTT) delivery; 
computer hardware and software for the operation of cable 
television systems, wireless content distribution systems 
consisting of transmitters and receivers, and satellite 
communication systems consisting of transmitters and receivers. 
SERVICES: Scientific and technological services namely, 
consultation and research in the field of designing, operating and 
integrating cable television systems, wireless content distribution 
systems consisting of transmitters and receivers, and satellite 
communication systems consisting of transmitters and receivers; 
industrial analysis and research services in connection with 
computer hardware and software, telecommunications 
equipment, broadcasting equipment, IP telephony, and 
telecommunication systems, computer network design, storage 
design, security of networks, voice and wireless communications 
and software for use in televisions, computers, digital video 
recorders, set-top boxes, mobile devices and smart phones for 
searching, viewing, recording and playing digital media content 
via internet, broadcast, on-demand and over the top (OTT) 
delivery; design and development of computer hardware and 
software; computer consulting and support services in the field of 
design, selection, implementation, and use of computer 
hardware and software for others; consultation, testing, 
laboratory service, product research and development design for 
others, all in the fields of digital communications networks, digital 
broadcasting and software for use in televisions, computers, 
digital video recorders, set-top boxes, mobile devices and smart 
phones for searching, viewing, recording and playing digital 
media content via internet, broadcast, on-demand and over the 
top (OTT) delivery; computer network design for others, updating 
of computer software for others, computer systems analysis, and 
engineering services in the field of cable television systems, 
wireless content distribution systems consisting of transmitters 
and receivers, and satellite communication systems consisting of 
transmitters and receivers; providing technical consultation in 
connection with computer hardware, computer software, 
computer networking equipment, telephony systems, 
telecommunications equipment, broadcasting equipment, IP 

telephony, and telecommunication systems, computer network 
design, storage design, security of networks, voice and wireless 
communications and software for use in televisions, computers, 
digital video recorders, set-top boxes, mobile devices and smart 
phones for searching, viewing, recording and playing digital 
media content via internet, broadcast, on-demand and over the 
top (OTT) delivery; application service provider (ASP), namely, 
hosting the software applications of others; on line services, 
namely, providing information via computer networks in the fields 
of computer networking, computer networks, computer systems, 
computer and network security, cable television systems, 
broadcast systems and software for use in televisions, 
computers, digital video recorders, set-top boxes, mobile devices 
and smart phones for searching, viewing, recording and playing 
digital media content via internet, broadcast, on-demand and 
over the top (OTT) delivery; technical consultation and research 
in the field of computer networks, and network systems design; 
application service provider (ASP) featuring software in the fields 
of audio conferencing, electronic messaging, document 
transmission, video conferencing, voice and call processing, and 
for searching, viewing, recording and playing digital media 
content via internet, broadcast, on-demand and over the top 
(OTT) delivery. Used in CANADA since at least as early as 
January 2011 on wares. Priority Filing Date: December 03, 
2012, Country: SWITZERLAND, Application No: 643842012 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'interface utilisateur graphique; 
logiciels pour téléviseurs, ordinateurs, enregistreurs 
vidéonumériques, boîtiers décodeurs, appareils mobiles et 
téléphones intelligents servant à la recherche, au visionnement, 
à l'enregistrement et à la lecture de contenu numérique transmis 
par Internet, par diffusion, à la demande et par contournement 
(TPC); matériel informatique et logiciels pour le fonctionnement 
de systèmes de câblodistribution, de systèmes de distribution de 
contenu sans fil constitués d'émetteurs et de récepteurs et de 
systèmes de communication par satellite constitués d'émetteurs 
et de récepteurs. SERVICES: Services scientifiques et 
technologiques, nommément consultation et recherche dans les 
domaines de la conception, de l'exploitation et de l'intégration de 
systèmes de câblodistribution, de systèmes de distribution de 
contenu sans fil constitués d'émetteurs et de récepteurs et de 
systèmes de communication par satellite constitués d'émetteurs 
et de récepteurs; services d'analyse et de recherche industrielles 
relativement à du matériel informatique, à des logiciels, à de 
l'équipement de télécommunication, à du matériel de diffusion, à 
des systèmes de téléphonie sur IP et de télécommunication, à la 
conception de réseaux informatiques, à la conception de 
solutions de stockage, à la sécurité des réseaux, aux 
communications vocales et sans fil et à des logiciels pour 
téléviseurs, ordinateurs, enregistreurs vidéonumériques, boîtiers 
décodeurs, appareils mobiles et téléphones intelligents servant à 
la recherche, au visionnement, à l'enregistrement et à la lecture 
de contenu numérique transmis par Internet, par diffusion, à la 
demande et par contournement (TPC); conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; services 
de consultation en informatique et de soutien informatique dans 
les domaines de la conception, de la sélection, de la mise en 
oeuvre et de l'utilisation de matériel informatique et de logiciels 
pour des tiers; consultation, essai, service de laboratoire, 
recherche, développement et conception de produits pour des 
tiers, tous dans les domaines des réseaux de communication 
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numérique, de la diffusion numérique et des logiciels pour 
téléviseurs, ordinateurs, enregistreurs vidéonumériques, boîtiers 
décodeurs, appareils mobiles et téléphones intelligents servant à 
la recherche, au visionnement, à l'enregistrement et à la lecture 
de contenu numérique transmis par Internet, par diffusion, à la 
demande et par contournement (TPC); conception de réseaux 
informatiques pour des tiers, mise à jour de logiciels pour des 
tiers, analyse de systèmes informatiques et services de génie 
dans les domaines des systèmes de câblodistribution, des 
systèmes de distribution de contenu sans fil constitués 
d'émetteurs et de récepteurs et des systèmes de communication 
par satellite constitués d'émetteurs et de récepteurs; offre de 
consultation technique relativement à du matériel informatique, à 
des logiciels, à de l'équipement de réseautique, à des systèmes 
téléphoniques, à de l'équipement de télécommunication, à du 
matériel de diffusion, à des systèmes de téléphonie sur IP et de 
télécommunication, à la conception de réseaux informatiques, à 
la conception de solutions de stockage, à la sécurité des 
réseaux, aux communications vocales et sans fil ainsi qu'à des 
logiciels pour téléviseurs, ordinateurs, enregistreurs 
vidéonumériques, boîtiers décodeurs, appareils mobiles et 
téléphones intelligents servant à la recherche, au visionnement, 
à l'enregistrement et à la lecture de contenu numérique transmis 
par Internet, par diffusion, à la demande et par contournement 
(TPC); fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément 
hébergement d'applications logicielles de tiers; services en ligne, 
nommément diffusion d'information par des réseaux 
informatiques dans les domaines de la réseautique, des réseaux 
informatiques, des systèmes informatiques, de la sécurité 
informatique et de la sécurité des réseaux, des systèmes de 
câblodistribution, des systèmes de diffusion et des logiciels pour 
téléviseurs, ordinateurs, enregistreurs vidéonumériques, boîtiers 
décodeurs, appareils mobiles et téléphones intelligents servant à 
la recherche, au visionnement, à l'enregistrement et à la lecture 
de contenu numérique transmis par Internet, par diffusion, à la 
demande et par contournement (TPC); consultation et recherche 
techniques dans le domaine de la conception de réseaux 
informatiques et de systèmes réseau; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels dans les domaines de 
l'audioconférence, de la messagerie électronique, de la 
transmission de documents, de la vidéoconférence ainsi que du 
traitement de la voix et des appels, ainsi que pour la recherche, 
le visionnement, l'enregistrement et la lecture de contenu 
numérique transmis par Internet, par diffusion, à la demande et 
par contournement (TPC). Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 03 décembre 
2012, pays: SUISSE, demande no: 643842012 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,627,545. 2013/05/21. American International Group, Inc., a 
Delaware corporation, 175 Water Street, New York, New York 
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

SERVICES: Extended warranty services, namely, service 
contracts for the maintenance of heating and air-conditioning 
(HVAC) equipment. Used in CANADA since at least as early as 
January 2013 on services.

SERVICES: Services de garanties prolongées, nommément 
contrats de service pour l'entretien d'équipement de chauffage, 
de ventilation et de climatisation (CVCA). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison 
avec les services.

1,627,547. 2013/05/21. American International Group, Inc., a 
Delaware corporation, 175 Water Street, New York, New York 
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

CLIMATE SHIELD COMPLETE
SERVICES: Extended warranty services, namely, service 
contracts for the maintenance of heating and air-conditioning 
(HVAC) equipment. Used in CANADA since at least as early as 
January 2013 on services.

SERVICES: Services de garanties prolongées, nommément 
contrats de service pour l'entretien d'équipement de chauffage, 
de ventilation et de climatisation (CVCA). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison 
avec les services.

1,627,584. 2013/05/21. Wella GmbH, Sulzbacher Straße 40, 
65824 Schwalbach am Taunus, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

FREE LIGHTS
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WARES: Preparations for the care, treatment and coloring of the 
hair. Priority Filing Date: April 18, 2013, Country: GERMANY, 
Application No: 302013002616003 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour les soins, le traitement et 
la coloration des cheveux. Date de priorité de production: 18 
avril 2013, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302013002616003 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,858. 2013/05/23. WILDGAME INNOVATIONS, LLC, a 
legal entity, 101 Cason Road, 1st Floor, Broussard, Louisiana  
70518, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ACORN RAGE DROP N BLOCK
WARES: Deer feed supplements; deer feed. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 18, 2011 under No. 
3,908,121 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour les cervidés; 
aliments pour cervidés. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 janvier 2011 sous le No. 
3,908,121 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,859. 2013/05/23. WILDGAME INNOVATIONS, LLC, a 
legal entity, 101 Cason Road, 1st Floor, Broussard, Louisiana  
70518, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ACORN RAGE JUICED
WARES: Flavored nutritional feed supplements with attractants 
for deer. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
11, 2011 under No. 3,904,463 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires additionnés 
d'attractifs pour cerfs. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 janvier 2011 sous le No. 
3,904,463 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,876. 2013/05/23. WILDGAME INNOVATIONS, LLC, a 
legal entity, 101 Cason Road, 1st Floor, Broussard, Louisiana  
70518, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SUGARBEET CRUSH
WARES: Deer attractants in powder form, liquid form or solid 
block form; deer feed in powder form, liquid form or solid block 
form. Used in CANADA since at least as early as July 02, 2012 
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
05, 2012 under No. 4,155,394 on wares.

MARCHANDISES: Attractifs pour les cervidés en poudre, 
liquides ou solides; aliments pour les cervidés en poudre, 
liquides ou solides. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 02 juillet 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 05 juin 2012 sous le No. 4,155,394 en liaison 
avec les marchandises.

1,628,004. 2013/05/23. The Dial Corporation, 19001 North 
Scottsdale Road, Scottsdale, Arizona 85255, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ALPINE FRESH
WARES: All purpose household cleaning preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage domestique tout 
usage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,628,017. 2013/05/24. Luvvitt LLC, 2118 Steinway St. FL 2, 
Astoria, NY, 11105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

LUVVITT
WARES: (1) Portable media players, namely mp3 players, mp4 
players and portable music players; Radios; LCD panels; Digital 
cameras; Video recorders, namely video cameras; Devices for 
hands-free use of mobile phones, namely cradles, stands, 
mounts and docks; Earphones; Ear buds; Headphones; Electric 
charging apparatuses, namely charging cables, charging 
connectors, charging stations and charging docks; Rechargeable 
electric batteries, namely batteries to be used with mp3 players, 
mp4 players, portable music players, Radios, video cameras, 
portable computers, media players, telephones, wireless phones, 
global positioning systems, personal digital assistants; Batteries, 
namely batteries to be used with mp3 players, mp4 players, 
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portable music players, Radios, video cameras, portable 
computers, media players, telephones, wireless phones, global 
positioning systems, personal digital assistants; Keyboards, 
namely computer keyboards; Power supply connectors and 
adaptors for use with portable electronic devices; Audio 
speakers; Universal remote controls; Set-top boxes; Protective 
cases, bags, films, coverings, skins, containers, holders and 
stands for portable electronic devices, namely, portable 
computers, media players, telephones, wireless phones, global 
positioning systems, personal digital assistants, cameras; 
Electric cables. (2) Video game consoles. Used in CANADA 
since May 20, 2013 on wares.

MARCHANDISES: (1) Lecteurs multimédias de poche, 
nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4 et lecteurs de musique 
portatifs; radios; tablettes ACL; caméras numériques; 
enregistreurs vidéo, nommément caméras vidéo; dispositifs pour 
l'utilisation mains libres de téléphones mobiles, nommément 
stations de synchronisation, supports, fixations et stations 
d'accueil; écouteurs; écouteurs boutons; casques d'écoute; 
appareils de charge électrique, nommément câbles de charge, 
connecteurs de charge, bornes de charge et stations de charge; 
piles électriques rechargeables, nommément piles à utiliser avec 
des lecteurs MP3, des lecteurs MP4, des lecteurs de musique 
portatifs, des radios, des caméras vidéo, des ordinateurs 
portatifs, des lecteurs multimédias, des téléphones, des 
téléphones sans fil, des systèmes mondiaux de localisation, des 
assistants numériques personnels; piles, nommément piles à 
utiliser avec des lecteurs MP3, des lecteurs MP4, des lecteurs 
de musique portatifs, des radios, des caméras vidéo, des 
ordinateurs portatifs, des lecteurs multimédias, des téléphones, 
des téléphones sans fil, des systèmes mondiaux de localisation, 
des assistants numériques personnels; claviers, nommément 
claviers d'ordinateur; connecteurs et adaptateurs de bloc 
d'alimentation pour utilisation avec des appareils électroniques 
portatifs; haut-parleurs; télécommandes universelles; boîtiers 
décodeurs; étuis de protection, sacs, films, housses, habillages, 
contenants, supports et pieds pour appareils électroniques 
portatifs, nommément ordinateurs portatifs, lecteurs multimédias, 
téléphones, téléphones sans fil, systèmes mondiaux de 
localisation, assistants numériques personnels, appareils photo 
et caméras; câbles électriques. (2) Consoles de jeux vidéo. 
Employée au CANADA depuis 20 mai 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,628,109. 2013/05/24. uTest Inc., a legal entity, Suite 205, 153 
Cordaville Road, Southborough, Massachusetts 01772, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

APPLAUSE
SERVICES: Software as a service (SAAS) services featuring 
software for measuring, tracking, and reporting software 
application defects, vulnerabilities, ratings, user reviews and 
experiences. Priority Filing Date: December 10, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/798,402 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. 
4,372,120 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel 
d'évaluation, de suivi et de communication des défauts, de la 
vulnérabilité, des notes ainsi que des critiques et des 
expériences d'utilisateurs d'applications logicielles. Date de 
priorité de production: 10 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/798,402 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. 
4,372,120 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,628,110. 2013/05/24. FRITZ HILTL KG, Asamstrasse 6, D-
92237 Sulzbach-Rosenberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Clothing, namely trousers, pants, shorts for men, 
women and children. Used in CANADA since at least as early as 
2007 on wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on December 13, 2011 under No. 302011054619 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, shorts 
pour hommes, femmes et enfants. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 13 
décembre 2011 sous le No. 302011054619 en liaison avec les 
marchandises.
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1,628,111. 2013/05/24. BIO HAZARD, INC., a legal entity, 320 
East 3rd Street, Suite A, Los Angeles, California 90013, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Glass pipes for smoking. Used in CANADA since at 
least as early as April 2011 on wares.

MARCHANDISES: Pipes en verre pour fumer. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,628,112. 2013/05/24. OncoGenex Pharmaceuticals, Inc., 1522  
217th PL SE, BOTHELL, WA 98021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ONCOGENEX TECHNOLOGIES INC., Suite 400, 
1001 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6H4B1

SERVICES: (1) Providing information, support and education, 
disseminated through a website, mailings and other media, 
designed to educate patients on medical and scientific research 
and product research and development, namely in the field of 
antisense pharmaceuticals for use in the treatment of cancer. (2) 
Providing medical and scientific research information in the field 
of pharmaceuticals and clinical trials, namely: a) providing 
education and training services pertaining to the field of oncology 
and the treatment of cancer rendered by dissemination of 
materials, b) providing information on clinical trial site locations 
and clinical trial requirements; c)providing for the transmission of 
medical and scientific information through a data base d) 
providing Internet portals relating to medical /health information; 
all the aforesaid services also through the Internet. (3) Providing 
disease management services, namely, providing patients and 
healthcare providers with information on managing the care of 
patients with specific diseases and on living with specific 
diseases. Used in CANADA since January 10, 2005 on services 
(1); February 12, 2013 on services (2), (3).

SERVICES: (1) Information, soutien et éducation au moyen d'un 
site Web, d'envois postaux et d'autres médias, destinés à 
sensibiliser les malades à la recherche médicale et scientifique 
ainsi qu'à la recherche et au développement de produits, 
nommément dans le domaine des produits pharmaceutiques 

anti-sens pour le traitement du cancer. (2) Offre d'information 
ayant trait à la recherche médicale et scientifique dans les 
domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques, 
nommément a) services d'enseignement et de formation dans 
les domaines de l'oncologie et du traitement du cancer par la 
diffusion de matériel, b) diffusion d'information sur l'emplacement 
des sites d'essais cliniques et sur les exigences relatives aux 
essais cliniques; c) offre de transmission d'information médicale 
et scientifique par une base de données d) offre de portails sur 
Internet ayant trait à l'information médicale et sur la santé; tous 
les services susmentionnés sont également offerts par Internet. 
(3) Services de gestion thérapeutique, nommément diffusion 
d'information aux patients et aux fournisseurs de soins de santé 
sur la gestion des soins aux patients ayant des maladies 
particulières et sur la vie avec des maladies particulières. 
Employée au CANADA depuis 10 janvier 2005 en liaison avec 
les services (1); 12 février 2013 en liaison avec les services (2), 
(3).

1,628,143. 2013/05/27. Josh Prowse Personal Real Estate 
Corporation, 907 Cloverdale Ave, Victoria, BRITISH COLUMBIA 
V8X 2T2

Win Your Down Payment
SERVICES: Real Estate services. Representing buyers and 
sellers in facilitation the purchase or sale of their home. Used in 
CANADA since November 01, 2012 on services.

SERVICES: Services immobiliers. Représentation d'acheteurs et 
de vendeurs pour faciliter l'achat ou la vente de leur habitation. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2012 en liaison 
avec les services.

1,628,198. 2013/05/24. Callaway Golf Company, 2180 
Rutherford Road, Carlsbad, California, 92008-7328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Versa
WARES: (1) Golf equipment, namely golf clubs. (2) Golf bags; 
golf clubs; head covers for golf clubs. Used in CANADA since at 
least as early as January 18, 2013 on wares (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 16, 2013 under No. 
4,321,838 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Équipement de golf, nommément bâtons 
de golf. (2) Sacs de golf; bâtons de golf; housses de bâton de 
golf. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 
janvier 2013 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 16 
avril 2013 sous le No. 4,321,838 en liaison avec les 
marchandises (2).
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1,628,434. 2013/05/21. LaSen, Inc., 300 N. Telshor Blvd., Suite 
600, Las Cruces, New Mexico, 88011, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERGSTEINS LLP, 113 DAVENPORT ROAD, 
TORONTO, ONTARIO, M5R1H8

LASEN
SERVICES: Pipeline inspection services; detection of emissions 
and leaks in pipelines; and inspection of pipelines and utility 
lines. Priority Filing Date: December 07, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/797,906 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 06, 2013 under No. 
4,379,499 on services.

SERVICES: Services d'inspection de pipelines; détection 
d'émissions et de fuites dans les pipelines; inspection de 
pipelines et de câbles de services publics. Date de priorité de 
production: 07 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/797,906 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 août 2013 sous le No. 
4,379,499 en liaison avec les services.

1,628,568. 2013/05/28. Virgin Enterprises Limited, The 
Battleship Building, 179 Harrow Road, London W2 6NB, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

VIRGIN POKER
SERVICES: Entertainment services, namely, providing games of 
skill and chance via the internet; providing a web-based system 
and on-line portal for customers to participate in on-line gaming; 
on-line gambling services; on-line lottery services. Used in 
UNITED KINGDOM on services. Registered in or for OHIM (EU) 
on October 22, 2013 under No. 011852514 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux d'adresse et de hasard par Internet; offre d'un système Web 
et d'un portail en ligne permettant aux clients de participer à des 
jeux en ligne; services de jeux en ligne; services de loterie en 
ligne. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 octobre 2013 sous 
le No. 011852514 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,628,579. 2013/05/29. TILES & STONE ETC. INC., 8305 Jane 
Street, Units 1-2, Concord, ONTARIO L4K 5Y3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 'chic' 
is red and the words 'bath collection' are blue on a white 
background with a red border

The right to the exclusive use of the words bath collection is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Bathroom fixtures namely tubs, showers, shower 
panels, sinks, basins, toilets, bidets, mirrors, shower enclosures, 
shower heads, whirlpool baths; bathroom and kitchen plumbing 
fixtures, faucets, floor and wall tile, hardwood flooring, mosaic 
flooring and furniture namely vanities, cupboards, cabinets and 
quartz, granite, slate, limestone and marble tiles and 
countertops; lighting fixtures, heating namely radiators and 
radiant flooring, appliances namely laundry appliances, ovens, 
stoves, grills, refrigerators, dishwashers, microwaves and 
warming drawers. SERVICES: Importing, distributing, wholesale 
and retail selling and installation of: (a) bathroom fixtures namely 
tubs, showers, shower panels, sinks, toilets, bidets, mirrors, 
shower enclosures, shower heads and whirlpool baths (b) 
bathroom and kitchen plumbing fixtures, faucets (c) floor and 
wall tile (d) hardwood flooring, mosaic flooring (e) furniture 
namely vanities, cupboards, cabinets (f) quartz, granite, slate, 
limestone and marble floor and wall tiles and countertops (g) 
lighting fixtures (h) heating namely radiators and radiant flooring 
and (i) appliances namely laundry appliances, ovens, stoves, 
grills, refrigerators, dishwashers, microwaves and warming 
drawers. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « chic » est rouge, et les mots « bath 
collection » sont bleus sur un arrière-plan blanc avec un contour 
rouge.

Le droit à l'usage exclusif des mots bath collection en dehors de 
la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Accessoires de salle de bain, nommément 
baignoires, douches, panneaux de douche, lavabos, cuvettes, 
toilettes, bidets, miroirs, cabines de douche, pommes de douche, 
baignoires à remous; appareils de plomberie pour la salle de 
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bain et la cuisine, robinets, carreaux de sol et carreaux muraux, 
revêtements de sol en bois dur, parquet mosaïque et mobilier, 
nommément meubles-lavabos, armoires de cuisine et armoires, 
carreaux et comptoirs de quartz, de granit, d'ardoise, de calcaire 
et de marbre; appareils d'éclairage, appareils de chauffage, 
nommément radiateurs et appareils de chauffage de plancher 
par rayonnement, appareils électroménagers, nommément 
appareils de buanderie, fours, cuisinières, grils, réfrigérateurs, 
lave-vaisselle, fours à micro-ondes et tiroirs chauffe-plats. 
SERVICES: Importation, distribution, vente en gros, vente au 
détail et installation de ce qui suit : (a) accessoires de salle de 
bain, nommément baignoires, douches, panneaux de douche, 
lavabos, cuvettes, toilettes, bidets, miroirs, cabines de douche, 
pommes de douche, baignoires à remous, (b) appareils de 
plomberie pour la salle de bain et la cuisine, robinets, (c) 
carreaux de sol et carreaux muraux, (d) revêtements de sol en 
bois dur, parquet mosaïque, (e) mobilier, nommément meubles-
lavabos, armoires de cuisine, armoires, (f) carreaux et comptoirs 
de quartz, de granit, d'ardoise, de calcaire et de marbre, (g) 
appareils d'éclairage, (h) appareils de chauffage, nommément 
radiateurs et appareils de chauffage de plancher par 
rayonnement, (i) appareils électroménagers, nommément 
appareils de buanderie, fours, cuisinières, grils, réfrigérateurs, 
lave-vaisselle, fours à micro-ondes et tiroirs chauffe-plats. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,628,608. 2013/05/29. MONEY CLOUD INC., 7-10260 rue 
Paul-Comtois, Montreal, QUEBEC H4N 2Y5

SERVICES: Promoting the sale of goods and services of others, 
namely, by providing a means to electronically offer discounts, 
rebates, vouchers, product information, and special offers for the 
sale of goods of others; (2) Promoting the sale of goods and 
services of others through the redemption of electronic coupons, 
promotions and discounts; (3) Administration of a card-less or 
card based customer loyalty program which utilizes a points 
based reward system and rewards consumers for their 
purchases at any participating business in the form of points to 
make purchases at any participating business, including other 
participating businesses; (4) Promoting the goods and services 
of others by means of the issuance of loyalty rewards cards 
and/or accounts; (5) Customer loyalty services and customer 
club services, for commercial, promotional and/or advertising 
purposes; Used in CANADA since April 01, 2013 on services.

SERVICES: Promotion de la vente des produits et des services 
de tiers, nommément par l'offre d'un moyen pour offrir 
électroniquement des réductions, des rabais, des bons 
d'échange, de l'information sur les produits et des offres 
spéciales pour la vente de marchandises de tiers; (2) promotion 

de la vente des produits et des services de tiers par l'échange de 
bons de réduction, de promotions et de rabais électroniques; (3) 
administration d'un programme de fidélisation l ié ou non à 
l'utilisation d'une carte, qui est basé sur un système de points de 
récompense et qui récompense les clients pour leurs achats 
dans une des entreprises participantes en leur attribuant des 
points, pour faire des achats dans les entreprises participantes, y 
compris les autres entreprises participantes; (4) promotion des 
produits et des services de tiers par l'émission de cartes de 
fidélisation et/ou de comptes; (5) services de fidélisation de la 
clientèle et services de club de clients, à des fins commerciales, 
promotionnelles et/ou publicitaires. Employée au CANADA 
depuis 01 avril 2013 en liaison avec les services.

1,628,647. 2013/05/29. Kwai Hua Wong, 5663 Balboa Avenue, 
Suite 469, San Diego, CA 92111, 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

TRANSFORM YOUR LIFE
WARES: Brochures, leaflets, and pamphlets on the subject of 
advocating and promoting the philosophy and practice of an 
organic foods lifestyle and comprehensive internal-external 
health concept; publications, namely, books, magazines and 
newsletters on the subject of advocating and promoting the 
philosophy and practice of an organic foods lifestyle and 
comprehensive internal-external health concept; stickers posters, 
note cards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brochures, feuillets et dépliants visant à 
promouvoir les principes et l'adoption d'une alimentation 
biologique et d'une approche globale en matière de santé 
physique et mentale; publications, nommément livres, 
magazines et bulletins d'information visant à promouvoir les 
principes et l'adoption d'une alimentation biologique et d'une 
approche globale en matière de santé physique et mentale; 
autocollants, affiches, cartes de correspondance. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,695. 2013/05/29. Regitex Inc., 745, avenue Guy-Poulin, 
St-Joseph-de-Beauce, QUÉBEC G0S 2V0 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) Yarns and threads for textile use. (2) 
Yarns that provide increased strength and evenness and 
reduced hairiness. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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WARES: (1) Fils à usage textile. (2) Fils qui offrent une solidité 
et une uniformité accrues et qui réduisent l'ébouriffage. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,628,772. 2013/05/30. UK Sailmakers International, Inc., 175 
City Island Avenue, Bronx, New York 10464, 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 colour blue 
is claimed as a feature of the mark.  The upper and lower 
portions of the letters UK are in the colour blue.

WARES: Sails, sailcovers, roller furling hardware. Used in 
CANADA since at least as early as December 1983 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu est revendiqué comme caractéristique de 
la marque. Les parties supérieures et inférieures des lettres UK 
sont bleues.

MARCHANDISES: Voiles, housse à voile, quincaillerie pour 
enrouleurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 1983 en liaison avec les marchandises.

1,628,798. 2013/05/30. LMI Technologies Inc., 1673 Cliveden 
Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 6V5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, 
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

FLEXSCAN3D
WARES: Computer software for use in capturing and processing 
data and information received from 3D non-contact optical 
sensors. Used in CANADA since at least as early as 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la saisie et le traitement de 
données et d'information provenant de capteurs optiques sans 
contact en 3D. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2007 en liaison avec les marchandises.

1,628,804. 2013/05/30. Fiber Composites, LLC, 198 Random 
Dr., New London, NORTH CAROLINA 28127, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

HOMESELECT

WARES: Combination plastic and wood material used as a wood 
substitute, in the form of boards, rails, spindles, balusters, posts 
and moldings. Priority Filing Date: January 08, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/817,643 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. 4383901 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériau fait d'une combinaison de plastique 
et de bois pour utilisation comme substitut du bois, à savoir 
planches, rails, axes, balustres, poteaux et moulures. Date de 
priorité de production: 08 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/817,643 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. 4383901 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,808. 2013/05/30. Jean-Claude Gelderblom, 827, 104e rue, 
Shawinigan-Sud, QUÉBEC G9P 2H1

SERVICES: Planificateur d'évènements. Employée au CANADA 
depuis 30 mai 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Event planner. Used in CANADA since May 30, 
2013 on services.

1,628,954. 2013/05/31. Natus Neurology Incorporated, 1850 
Deming Way, Middleton, Wisconsin 53562, 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

SYZYGY
WARES: Medical diagnostic apparatus for use in diagnosing 
sleep disorders; electronic recorders for low voltage signals, 
namely, cardiac, brain, and other biological signals. Priority
Filing Date: December 10, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/799225 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de diagnostic médical pour le 
diagnostic des troubles du sommeil; enregistreurs électroniques 
de signaux à basse tension, nommément de signaux provenant 
du coeur, du cerveau et d'autres endroits du corps. Date de 
priorité de production: 10 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/799225 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,628,981. 2013/05/31. Colio Estate Wines Inc., 5900 Ambler 
Drive, Unit 7, MISSISSAUGA, ONTARIO L4W 2N3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

COLIO WINE BOUTIQUE
SERVICES: Operation of a boutique for the sale of wine, and 
wine-related products, namely, wine glasses, wine bottle 
openers, aprons, linens, wine baskets, wine bottle holders, 
decanters, bottle stoppers, gift bags and boxes for wine bottles, 
bottle coolers, wine pitchers. Used in CANADA since at least as 
early as September 2011 on services.

SERVICES: Exploitation d'une boutique vendant du vin et des 
produits connexes, nommément des verres à vin, des tire-
bouchons, des tabliers, du linge de maison, des paniers de vin, 
des porte-bouteilles de vin, des carafes à décanter, des 
bouchons de bouteille, des sacs-cadeaux et des boîtes-cadeaux 
pour bouteilles de vin, des seaux à glace et des carafes à vin. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2011 en liaison avec les services.

1,628,997. 2013/05/31. Apothecary Products, Inc., 11750 12th 
Avenue South, Burnsville, Minnesota, 55337, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

EZY CRUSH
WARES: (1) Pill and medication crushers and splitters. (2) Pill 
crushers and splitters; tablet crushers and splitters for dispensing 
unit doses of medicine. Used in CANADA since at least as early 
as August 2011 on wares (1). Priority Filing Date: May 31, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85947414 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 January 28, 2014 
under No. 4474393 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Broyeurs de pilules et de médicaments 
ainsi que coupe-pilules et coupe-médicaments. (2) Coupe-pilules 
et coupe-médicaments; broyeurs de comprimés et coupe-
comprimés pour la préparation de doses de médicaments. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 
en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 31 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85947414 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 28 janvier 2014 sous le No. 
4474393 en liaison avec les marchandises (2).

1,629,005. 2013/05/31. Additive Limited, 37 Warren Street, 
London W1T 6AD, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DARLING
WARES: Precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, namely, jewellery cases of precious 
metals, powder compacts of precious metals, purses of precious 
metals, picture frames of precious metals; jewellery, precious 
stones; horological and chronometric instruments, namely, 
clocks and watches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
coffrets à bijoux en métaux précieux, poudriers en métaux 
précieux, sacs à main en métaux précieux, cadres en métaux 
précieux; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément horloges et montres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,629,018. 2013/05/31. American Association of Professional 
Landmen, 4100 Fossil Creek Blvd., Fort Worth, Texas 76137, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

NAPE EXPO
SERVICES: trade show exhibitions featuring oil and gas 
exploration and development opportunities. Priority Filing Date: 
March 21, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/882,652 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 10, 2013 under No. 4,446,898 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Expositions de salon commercial sur les occasions 
d'exploration et de développement pétroliers et gaziers. Date de
priorité de production: 21 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/882,652 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 décembre 2013 sous le 
No. 4,446,898 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,629,114. 2013/05/31. CAPSANA INC., 300, rue Léo-Pariseau, 
Bureau 1810, Montréal, QUÉBEC H2X 4B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

CAPSANA
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MARCHANDISES: imprimés, nommément, circulaires, 
brochures, dépliants et livres, applications et outils électroniques, 
nommément, publications électroniques, arbres décisionnels, 
questionnaires santé, vidéos et webinaires, ayant pour but de 
diffuser de l'information et des renseignements utiles concernant 
la nutrition, la santé et l'activité physique. SERVICES: (1) 
organisation de campagnes de communication visant la 
promotion des saines habitudes de vie. (2) programmes et 
services d'interventions favorisant la prise en charge de sa santé 
physique et psychologique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Printed matter, namely flyers, brochures, pamphlets, 
and books, electronic applications and tools, namely electronic 
publications, decision trees, health questionnaires, videos, and 
webinars, for disseminating useful information and data 
regarding nutrition, health, and physical activity. SERVICES: (1) 
Organization of communication campaigns promoting healthy 
lifestyles. (2) Programs and services promoting taking charge of 
one's physical and psychological health. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,629,263. 2013/06/03. Pur Noisetier inc., 3551, rue King Est, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1G 5J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2W2

MARCHANDISES: Lotions à mains, lotion pour la peau, lotion 
pour le corps, lotion pour le visage, lait hydratant, gel douche, 
crème pour les mains, savons pour le corps, shampoing, 
onguent de zinc pour érythème fessier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hand lotions, skin lotion, body lotion, facial lotion, 
moisturizing milk, shower gel, hand cream, body soaps, 
shampoo, zinc ointment for diaper rash. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,629,264. 2013/06/03. Pur Noisetier inc., 3551, rue King Est, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1G 5J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2W2

MARCHANDISES: Lotions à mains, lotion pour la peau, lotion 
pour le corps, lotion pour le visage, lait hydratant, gel douche, 
crème pour les mains, savons pour le corps, shampoing, 

onguent de zinc pour érythème fessier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hand lotions, skin lotion, body lotion, facial lotion, 
moisturizing milk, shower gel, hand cream, body soaps, 
shampoo, zinc ointment for diaper rash. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,629,410. 2013/05/27. Demenz Restaurant & Hotel Supplies 
Limited o/a Savory Secret Foods, 65 Underwriters Road, 
Scarborough, ONTARIO M1R 3B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON LAW, 
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2

MAPLE CREEK
WARES: (1) Sausages. (2) Spices; seasonings; sauces, namely 
fruit sauce, gravy sauce, hot sauce, meat sauce, pasta sauce, 
pepper sauce, sauce mixes, soy sauce, tartar sauce, tomato 
sauce; ketchup; marinades; salad dressings; mayonnaise; flour; 
waffles and waffle mixes; batter mixes, namely bread mixes, 
cake mixes, desert mixes, muffing mixes, and pancake mixes; 
margarine; cooking oils and cooking sprays; edible cooking fats 
and shortenings; pancake mixes; pancake syrup; maple syrup; 
jams; jellies for food; fruit spreads; honey; dairy products, namely 
cheese, sour cream, whipping cream, yogurt, cheese spreads, 
cheese sauces, butter, milk, dairy cream; eggs; meats; fresh and 
frozen French fries, home fries, onion rings. Used in CANADA 
since at least as early as August 25, 2011 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Saucisses. (2) Épices; assaisonnements; 
sauces, nommément sauce aux fruits, fond de viande, sauce 
épicée, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce 
poivrade, préparations pour sauces, sauce soya, sauce tartare, 
sauce tomate; ketchup; marinades; sauces à salade; 
mayonnaise; farine; gaufres et préparations à gaufres; 
préparations de pâte, nommément préparations à pain, 
préparations à gâteaux, préparations à desserts, préparations à 
muffins et préparations à crêpes; margarine; huiles de cuisson et 
enduits de cuisson en vaporisateur; graisse à frire et 
shortenings; préparations à crêpes; sirop à crêpes; sirop 
d'érable; confitures; gelées alimentaires; tartinades de fruits; 
miel; produits laitiers, nommément fromage, crème sure, crème 
à fouetter, yogourt, tartinades au fromage, sauces au fromage, 
beurre, lait, crème fraîche; oeufs; viandes; frites fraîches et 
congelées, pommes de terre rissolées, rondelles d'oignon. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 août 
2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,629,448. 2013/06/04. Triboro Quilt Manufacturing Corporation, 
172 South Braodway, White Plains, New York 10605, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Hooded towels; wash cloths. Priority Filing Date: 
January 08, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/817637 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. 4486229 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capes de bain; débarbouillettes. Date de 
priorité de production: 08 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/817637 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. 4486229 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,629,554. 2013/06/04. MATTIS FOODS INC., 9200 place 
Picasso, Montreal, QUEBEC H1P 3J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ME JOEL BANON, 
1010 SHERBROOKE OUEST, SUITE 716, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A2R7

YOKÉIK
WARES: Cakes; greek yogurt cakes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gâteaux; gâteaux au yogourt grec. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,629,592. 2013/06/05. RTBD, INC., a corporation organized 
and existing under the laws of the State of Delaware, 150 West 
Church Avenue, Maryville, State Of Tennessee 37801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LIME
SERVICES: Take-out restaurant services; Restaurant services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
08, 2011 under No. 3928502 on services.

SERVICES: Services de comptoir de plats à emporter; services 
de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 mars 2011 sous le No. 3928502 en liaison 
avec les services.

1,629,730. 2013/06/05. PFIP, LLC, 26 Fox Run Road, 
Newington, NH 03801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WE'RE NOT A GYM. WE'RE PLANET 
FITNESS

SERVICES: physical fitness instruction and training; health club 
services, namely, providing instruction and equipment in the field 
of physical exercise. Priority Filing Date: January 03, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/814,856 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 04, 2014 under 
No. 4,492,327 on services.

SERVICES: Enseignement de l'exercice physique et 
entraînement physique; services de centre de mise en forme, 
nommément offre d'enseignement et d'équipement dans le 
domaine de l'exercice physique. Date de priorité de production: 
03 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/814,856 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 04 mars 2014 sous le No. 4,492,327 en liaison avec les 
services.
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1,630,009. 2013/06/07. Nasri International Inc., 500, boul. 
Lebeau, Montreal, QUEBEC H4N 1R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W. 
ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

WARES: Pants, slacks, trousers, blazers, jackets, suits, jeans, 
skirts, shorts, bermuda shorts, board shorts, capri pants, 
knickers, pedal pushers, clothing tops namely halter tops, sweat 
tops, tank tops and crop tops; shirts, blouses, t-shirts, polo shirts, 
shirt jackets, camisoles, vests, ponchos, capes, sweaters, 
hoodies, cardigans, turtlenecks, jumpers, culottes, overalls, 
bodysuits, leotards, tights, body warmers, leg warmers, leggings, 
dresses, tunics, robes, kimonos, shrugs, boleros, sundresses, 
rompers, coats, trench coats, raincoats, parkas, bomber jackets, 
ski suits, ski pants, snow suits, snow pants, snow jackets, snow 
vests, duffle coats, wind resistant jackets, sweat shirts, sweat 
pants, sweat suits, track suits, athletic bras, athletic tops, athletic 
shorts, athletic capris, athletic pants, athletic hoodies, 
windbreakers, athletic jackets, sweat headbands, athletic socks, 
yoga mats, swimsuits, bikinis, swim vests, bathing-shorts, swim 
trunks, beach robes, beach jackets, beach cover-ups, beach 
rompers, cabana tops, cabana shorts, beach hats, beach towels, 
beach blankets, beach bags, beach shoes, pajamas, pajama 
pants, pajama shorts, loungewear sets, sleep shirts, night shirts, 
night gowns, bed jackets, bathrobes, house coats, cozy socks, 
under tops, under shorts, boxer shorts, briefs, underpants, 
panties, bikini briefs, thongs, bras, shapers, slips, half slips, 
lingerie, scarves, shawls, neck warmers, clothing ties, bow ties, 
neck-wear ties, gloves, mittens, belts, belt buckles, suspenders, 
socks, stockings, pantyhose, golf hose, hats, head-wear caps, 
ski caps, tuques, beanies, berets, bonnets, rain caps, head 
bands, bandanas, ear muffs, eyeglasses, eyeglass cases, 
sunglasses, eyeglass cords, eyeglass frames, swimming 
goggles, shoes, boots, sandals, clogs, slippers, moccasins, 
loafers, flip-flops, sneakers, ballerina flats, snow boots, booties, 
rings, bracelets, wristbands, anklets, earrings, necklaces, 
lockets, cuff-links, watches, broaches, stick-pins, hair-combs, 
pony-tail holders, decorative charms, decorative pins, pendants, 
bangles, tie clips, key rings, jewellery clasps, hand bags, purses, 
clutch purses, coin purses, pocket-books, wallets, bill-folds, 
money clips, valises, luggage, travel garment bags, travel bags, 
shoulder bags, athletic bags, overnight bags, tote bags, back-
packs, baggage tags, umbrellas, key rings, key chains, key 
cases, pocket knives, blankets, towels,pillows, decorative 
pillows, pillow cases, bed sheets, throws, bedspreads, cover 
sets, cushions, cushion covers, table cloths, table napkins, place 
mats, bath mats, face-cloths, shower curtains, rugs, candles, 
pens, perfume, cologne, mascara, eyeliner, eyelash thickener, 
eyelash curlers, eyelash brushes, eyelashes, blush, foundation 
creams, concealers, facial powder, facial cream, hydrating 
cream, lipstick, lip gloss, lip plumper, lip powder, lip balm, body 

powder, body cream and body lotion, cosmetic brushes, 
cosmetic pads, cosmetic cases, skin exfoliants, make-up 
remover, nail polish, nail files, nail buffers, after-shave lotions, 
skin balm. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantalons, pantalons sport, pantalons tout-
aller, blazers, vestes, complets, jeans, jupes, shorts, bermudas, 
shorts de planche, pantalons capris, knickers, pantalons 
corsaire, hauts, nommément corsages bain-de-soleil, hauts 
d'entraînement, débardeurs et hauts courts; chemises, 
chemisiers, tee-shirts, polos, vestes-chemises, camisoles, gilets, 
ponchos, capes, chandails, chandails à capuchon, cardigans, 
chandails à col roulé, chasubles, jupes-culottes, salopettes, 
combinés, maillots, collants, veste sans manches, jambières, 
pantalons-collants, robes, tuniques, peignoirs, kimonos, cache-
épaules, boléros, robes bain-de-soleil, barboteuses, manteaux, 
trench-coats, imperméables, parkas, blousons d'aviateur, 
costumes de ski, pantalons de ski, habits de neige, pantalons de 
neige, vestes de neige, gilets de neige, canadiennes, coupe-
vent, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, ensembles molletonnés, soutiens-gorge sport, 
hauts de sport, shorts d'entraînement, pantalons capris de sport, 
pantalons de sport, chandails à capuchon d'entraînement, 
coupe-vent, vestes de sport, bandeaux absorbants, chaussettes 
de sport, tapis de yoga, maillots de bain, bikinis, gilets de 
natation, shorts de bain, maillots de bain, peignoirs de plage, 
blousons de plage, cache-maillots, barboteuses de plage, hauts 
de plage, shorts de plage, chapeaux de plage, serviettes de 
plage, couvertures de plage, sacs de plage, chaussures de 
plage, pyjamas, pantalons de pyjama, shorts de pyjama, 
ensembles de vêtements d'intérieur, chemises de nuit, chemises 
de lit, robes de nuit, liseuses, sorties de bain, robes d'intérieur, 
chaussettes confortables, hauts de sous-vêtements, shorts sous-
vêtements, boxeurs, caleçons, petites culottes, culottes, 
caleçons bikini, tongs, soutiens-gorge, étaux-limeurs, slips, 
jupons, lingerie, foulards, châles, cache-cous, cravates, noeuds 
papillon, articles pour le cou, gants, mitaines, ceintures, boucles 
de ceinture, bretelles, chaussettes, bas, bas-culottes, mi-bas, 
chapeaux, casquettes, casquettes de ski, tuques, petits bonnets, 
bérets, bonnets, casquettes imperméables, bandeaux, 
bandanas, cache-oreilles, lunettes, étuis à lunettes, lunettes de 
soleil, cordons pour lunettes, montures de lunettes, lunettes de 
natation, chaussures, bottes, sandales, sabots, pantoufles, 
mocassins, flâneurs, tongs, espadrilles, ballerines, bottes d'hiver, 
bottillons, bagues, bracelets, serre-poignets, bracelets de 
cheville, boucles d'oreilles, colliers, médaillons, boutons de 
manchette, montres, broches, épinglettes, peignes à cheveux, 
attaches de queue de cheval, breloques décoratives, épinglettes 
décoratives, pendentifs, bracelets-joncs, épingles à cravate, 
anneaux porte-clés, fermoirs de bijou, sacs à main, porte-
monnaie, pochettes, bourses, porte-papiers, portefeuilles, porte-
billets, pinces à billets, valises, bagagerie, housses à vêtements 
pour le voyage, sacs de voyage, sacs à bandoulière, sacs de
sport, sacs court-séjour, fourre-tout, sacs à dos, étiquettes à 
bagages, parapluies, anneaux porte-clés, chaînes porte-clés, 
étuis porte-clés, canifs, couvertures, serviettes, oreillers, 
coussins décoratifs, taies d'oreiller, draps, jetés, couvre-lits, 
ensembles de housses, coussins, housses de coussin, nappes, 
serviettes de table, napperons, tapis de baignoire, 
débarbouillettes, rideaux de douche, carpettes, bougies, stylos, 
parfums, eau de Cologne, mascara, traceur pour les yeux, agent 
épaississant pour les cils, recourbe-cils, brosses à cils, cils, fard 
à joues, fonds de teint en crème, correcteurs, poudre pour le 
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visage, crème pour le visage, crème hydratante, rouge à lèvres, 
brillant à lèvres, produit repulpant pour les lèvres, poudre pour 
les lèvres, baume à lèvres, poudre pour le corps, crème pour le 
corps et lotion pour le corps, pinceaux de maquillage, tampons 
cosmétiques, étuis à cosmétiques, exfoliants pour la peau, 
démaquillant, vernis à ongles, limes à ongles, polissoirs à 
ongles, lotions après-rasage, baume pour la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,023. 2013/06/04. EMBALLAGE D'ALIMENTS LATINA 
INC., 9200 Robert Amour, Montreal, QUEBEC H1E 2H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ARMAND A. KAZANDJIAN, 2020 UNIVERSITY STREET, 
SUITE 1920 , MONTREAL, QUEBEC, H3A2A5

Color is claimed as a feature of the trade-mark; the background 
is in white, the lettering of the word SENZA is in blue and the 
underline is in red, the oval circle around the word SENZA is in 
green.

The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
SENZA is WITHOUT.

WARES: (1) Foods products, namely, rice, noodles, pastas, 
pizzas, breads, croissants, cereals, flour mixes; (2) Foods 
products, namely cheese snacks, potato snacks, corn snacks, 
wheat snacks, both fresh and packaged; pastries, biscuits and 
cakes. (3) Foods products, namely meat sauces, fruit sauces, 
gravies, vinegar, edible oils, dairy product dips, vegetable base 
dips and spreads. Used in CANADA since at least April 01, 2013 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est blanc, les lettres du mot SENZA 
sont bleues et le souligné est rouge, l'ovale entourant le mot 
SENZA est vert.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien SENZA 
est WITHOUT.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément riz, 
nouilles, pâtes alimentaires, pizzas, pains, croissants, céréales, 
mélanges de farine. (2) Produits alimentaires, nommément 
grignotines au fromage, grignotines à la pomme de terre, 
grignotines au maïs, grignotines au blé, fraîches et emballées; 
pâtisseries, biscuits et gâteaux. (3) Produits alimentaires, 
nommément sauces à la viande, compotes de fruits, sauces au 
jus de viande, vinaigre, huiles alimentaires, trempettes à base de 
produits laitiers, trempettes à base de légumes et tartinades. 
Employée au CANADA depuis au moins 01 avril 2013 en liaison 
avec les marchandises.

1,630,046. 2013/06/07. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SUNVEPZI
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, 
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use relating to metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome; pharmaceutical preparations for 
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories; diagnostic pharmaceutical preparations 
for human use for increasing the heart rate and contrast imaging 
agent. Priority Filing Date: April 02, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/892547 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement des troubles métaboliques, 
nommément de l'obésité, du diabète, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance, du syndrome métabolique; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système 
nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations destinées aux humains, 
nommément anticorps pharmaceutiques pour le traitement du 
cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes 
ainsi que pour la prévention et le traitement du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations destinées aux humains, 
nommément anticorps pharmaceutiques pour utilisation comme 
anti-infectieux et anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques diagnostiques destinées aux humains pour 
augmenter la fréquence cardiaque et agent de contraste. Date
de priorité de production: 02 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/892547 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,630,047. 2013/06/07. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

VEPCEEG
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, 
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use relating to metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome; pharmaceutical preparations for 
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories; diagnostic pharmaceutical preparations 
for human use for increasing the heart rate and contrast imaging 
agents. Priority Filing Date: March 29, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/890524 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement des troubles métaboliques, 
nommément de l'obésité, du diabète, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance, du syndrome métabolique; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système 
nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations destinées aux humains, 
nommément anticorps pharmaceutiques pour le traitement du 
cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes 
ainsi que pour la prévention et le traitement du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations destinées aux humains, 
nommément anticorps pharmaceutiques pour utilisation comme 
anti-infectieux et anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques diagnostiques destinées aux humains pour
augmenter la fréquence cardiaque et agents de contraste. Date
de priorité de production: 29 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/890524 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,630,052. 2013/06/07. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York, 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SUNVEPRA
WARES: Pharmaceutical preparations for human use in 
treatment and prevention of viral diseases, namely hepatitis. 
Priority Filing Date: April 02, 2013, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 85/892549 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
humains pour le traitement et la prévention de maladies virales, 
nommément de l'hépatite. Date de priorité de production: 02 avril 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/892549 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,201. 2013/06/10. 2932105 CANADA INC., 160 Royal 
Crest Court, Markham, ONTARIO L3R 0A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, SUITE 
3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

PROMOBILIA
WARES: Promotional products customized to add customers' 
name and logo, namely glass bottles, sports bottles, tumblers, 
silicon cups, floatable water bottles, clocks, watches, key rings, 
LED key lights, solar lights, coasters, utensils, radio flashlights, 
dynamos, solar fan phone chargers, flashlight chargers, 
keyboards, computer mouse and mouse pads, key chains, hubs, 
photo frames, pens, pen holders, stationery organizers, card 
holders, bottle openers, return tops, puzzles, toy banks, flashing 
light sets, fridge magnet sets, toy figurines, anti-stress toys, 
sunglasses, note pads, rulers, calendars, desk organizers, 
binders, binder clips, USB drives, speaker stands, earphones, 
MP3 players, MP4 players, webcams, digital frames, video water 
globes, acrylic frames, mini DVs, touch screen gloves, stylus 
touch with jack plugs, stylus touch pens, USB watches, wireless 
headsets, cell phone accessories, namely screen wipes, 
microfibre cell  phone pouches, heat packs earphones and 
earphone accessories, speakers, handsets, USB hubs, cameras, 
flags, noisemakers, paper binoculars, soccer balls, basketballs, 
fold-up chairs, fans, baseball caps, beach balls, kites, pillows, 
frisbees, bags, t-shirts, towels, sweat bands, hats, bandanas, flip 
flops, scarves, ear plugs and ear plug accessories, travel locks, 
zipper pouches, humidifiers, luggage locks and luggage tags. 
SERVICES: The operation of a business specializing in the 
customization, distribution and sale of promotional goods in the 
fields of technology, drinkware, clothing and accessories, toys 
and decorative items. Used in CANADA since at least as early 
as 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits promotionnels personnalisés au 
nom et au logo du client, nommément bouteilles en verre, 
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gourdes, gobelets, gobelets en silicone, bouteilles d'eau 
flottantes, horloges, montres, anneaux porte-clés, lampes porte-
clés à DEL, lampes solaires, sous-verres, ustensiles, radios-
lampes de poche, dynamos, ventilateurs et chargeurs de 
téléphone solaires, chargeurs de lampe de poche, claviers, 
souris d'ordinateur et tapis de souris, chaînes porte-clés, 
moyeux, cadres pour photos, stylos, porte-stylos, range-tout 
pour articles de papeterie, porte-cartes, ouvre-bouteilles, disques 
à va-et-vient, casse-tête, tirelires, guirlandes électriques 
clignotantes, ensembles d'aimants pour réfrigérateurs, figurines 
jouets, jouets anti-stress, lunettes de soleil, blocs-notes, règles, 
calendriers, range-tout, reliures, pince-notes, clés USB, supports 
de haut-parleur, écouteurs, lecteurs MP3, lecteurs MP4, 
caméras Web, cadres numériques, boules à neige vidéo, cadres 
en acrylique, caméras mini-DV, gants pour écrans tactiles, 
stylets pour écrans tactiles avec fiches de connexion, stylets 
pour écrans tactiles, montres USB, casques d'écoute sans fil, 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément chiffons pour 
écrans, pochettes en microfibres pour téléphones cellulaires, 
sachets chauffants, écouteurs et accessoires d'écouteurs, haut-
parleurs, combinés, concentrateurs USB, appareils photo, 
drapeaux, articles à bruit, jumelles en carton, ballons de soccer, 
ballons de basketball, chaises pliantes, éventails, casquettes de 
baseball, ballons de plage, cerfs-volants, oreillers, disques 
volants, sacs, tee-shirts, serviettes, bandeaux absorbants, 
chapeaux, bandanas, tongs, foulards, bouchons d'oreilles et 
accessoires de bouchon d'oreille, cadenas de voyage, pochettes 
à fermeture à glissière, humidificateurs, serrures à bagages et 
étiquettes à bagages. SERVICES: Exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la personnalisation, la distribution et la vente 
d'articles promotionnels dans les domaines de la technologie, 
des articles pour boissons, des vêtements et des accessoires, 
des jouets et des articles décoratifs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,630,206. 2013/06/10. 2932105 CANADA INC., 160 Royal 
Crest Court, Markham, ONTARIO L3R 0A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, SUITE 
3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

WARES: Promotional products customized to add customers' 
name and logo, namely glass bottles, sports bottles, tumblers, 
silicon cups, floatable water bottles, clocks, watches, key rings, 
LED key lights, solar lights, coasters, utensils, radio flashlights, 
dynamos, solar fan phone chargers, flashlight chargers, 
keyboards, computer mouse and mouse pads, key chains, hubs, 
photo frames, pens, pen holders, stationery organizers, card 
holders, bottle openers, return tops, puzzles, toy banks, flashing 
light sets, fridge magnet sets, toy figurines, anti-stress toys, 
sunglasses, note pads, rulers, calendars, desk organizers, 
binders, binder clips, USB drives, speaker stands, earphones, 
MP3 players, MP4 players, webcams, digital frames, video water 
globes, acrylic frames, mini DVs, touch screen gloves, stylus 
touch with jack plugs, stylus touch pens, USB watches, wireless 

headsets, cell phone accessories, namely screen wipes, 
microfibre cell  phone pouches, heat packs earphones and 
earphone accessories, speakers, handsets, USB hubs, cameras, 
flags, noisemakers, paper binoculars, soccer balls, basketballs, 
fold-up chairs, fans, baseball caps, beach balls, kites, pillows, 
frisbees, bags, t-shirts, towels, sweat bands, hats, bandanas, flip 
flops, scarves, ear plugs and ear plug accessories, travel locks, 
zipper pouches, humidifiers, luggage locks and luggage tags. 
SERVICES: The operation of a business specializing in the
customization, distribution and sale of promotional goods in the 
fields of technology, drinkware, clothing and accessories, toys 
and decorative items. Used in CANADA since at least as early 
as 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits promotionnels personnalisés au 
nom et au logo du client, nommément bouteilles en verre, 
gourdes, gobelets, gobelets en silicone, bouteilles d'eau 
flottantes, horloges, montres, anneaux porte-clés, lampes porte-
clés à DEL, lampes solaires, sous-verres, ustensiles, radios-
lampes de poche, dynamos, ventilateurs et chargeurs de 
téléphone solaires, chargeurs de lampe de poche, claviers, 
souris d'ordinateur et tapis de souris, chaînes porte-clés, 
moyeux, cadres pour photos, stylos, porte-stylos, range-tout 
pour articles de papeterie, porte-cartes, ouvre-bouteilles, disques 
à va-et-vient, casse-tête, tirelires, guirlandes électriques 
clignotantes, ensembles d'aimants pour réfrigérateurs, figurines 
jouets, jouets anti-stress, lunettes de soleil, blocs-notes, règles, 
calendriers, range-tout, reliures, pince-notes, clés USB, supports 
de haut-parleur, écouteurs, lecteurs MP3, lecteurs MP4, 
caméras Web, cadres numériques, boules à neige vidéo, cadres 
en acrylique, caméras mini-DV, gants pour écrans tactiles, 
stylets pour écrans tactiles avec fiches de connexion, stylets 
pour écrans tactiles, montres USB, casques d'écoute sans fil, 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément chiffons pour 
écrans, pochettes en microfibres pour téléphones cellulaires, 
sachets chauffants, écouteurs et accessoires d'écouteurs, haut-
parleurs, combinés, concentrateurs USB, appareils photo, 
drapeaux, articles à bruit, jumelles en carton, ballons de soccer, 
ballons de basketball, chaises pliantes, éventails, casquettes de 
baseball, ballons de plage, cerfs-volants, oreillers, disques 
volants, sacs, tee-shirts, serviettes, bandeaux absorbants, 
chapeaux, bandanas, tongs, foulards, bouchons d'oreilles et 
accessoires de bouchon d'oreille, cadenas de voyage, pochettes 
à fermeture à glissière, humidificateurs, serrures à bagages et 
étiquettes à bagages. SERVICES: Exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la personnalisation, la distribution et la vente 
d'articles promotionnels dans les domaines de la technologie, 
des articles pour boissons, des vêtements et des accessoires, 
des jouets et des articles décoratifs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,630,226. 2013/06/10. Gym-Mark, Inc., 500 Howard Street, San 
Francisco, CA 94105, 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

BABY 8
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WARES: (1) Athletic bags, all purpose sport bags, beach bags, 
clutch purses, shoulder bags, travel bags, backpacks, diaper 
bags, handbags, pocketbooks, luggage, fanny and waist packs, 
drawstring pouches, umbrellas, wallets; leather coin purses, 
leather purses, and tote bags; Clothing and footwear for children
and infants, namely, athletic shoes, athletic sports suits, belts, 
cloth diapers, diaper pants, exercise suits, gloves, gowns, gym 
suits, jogging suits, jumpers, leotards, lingerie, loungewear, 
mittens, robes, sacks for infants, sleepwear, smocks, snowsuits, 
sport shirts, tights, underwear, warm-up suits; bathtub toys, 
battery operated action toys, bendable toys, construction toys, 
crib toys, drawing toys, electric action toys, electronic learning 
toys, fantasy character toys, infant toys, inflatable toys,
mechanical toys, molded toy figures, musical toys, party favors in 
the nature of small toys, plastic character toys, play mats 
containing infant toys, plush toys, pop up toys, positionable toy 
figures, printing toys, pull toys, ride-on toys, rubber character 
toys, sand toys, sketching toys, squeezable squeaking toys, 
squeeze toys, stuffed toys, talking toys, toy puzzles, toy action 
figures and accessories therefor, toy airplanes, toy animals and 
accessories therefor, toy bakeware and cookware, toy banks, toy 
boxes, toy building blocks, toy clocks and watches, toy 
construction sets, toy figures, toy film cartridges and viewers, toy 
furniture, toy harmonicas, toy houses, toy masks, toy model 
hobbycraft kits, toy modeling dough, toy pianos, toy rockets, toy 
scooters, toy trains and parts and accessories therefor, toy 
xylophones, toy, namely, battery-powered computer game with 
LCD screen which features animation and sound effects, water 
squirting toys, wind-up toys. (2) Clothing and footwear for 
children and infants, namely, baby bibs not of paper, baby pants, 
blouses, body suits, booties, cardigans, caps, coats, dresses, 
footwear, hats, infant one piece underwear and outerwear, 
jackets, jeans, leggings, overalls, pants, polo shirts, sandals, 
shirts, shoes, shorts, skirts, slippers, sneakers, socks, sweaters, 
sweatshirts, swimwear, T-shirts. SERVICES: retail store services 
and online retail store services in the field of clothing, 
accessories for clothing, toys, furniture, and pre-recorded music, 
audio, and video. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 10, 2008 under No. 3445837 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Sacs de sport, sacs de sport tout usage, 
sacs de plage, pochettes, sacs à bandoulière, sacs de voyage, 
sacs à dos, sacs à couches, sacs à main, carnets, valises, sacs 
bananes et sacs de taille, sacs à cordon coulissant, parapluies, 
portefeuilles; porte-monnaie en cuir, sacs à main en cuir et 
fourre-tout; vêtements et articles chaussants pour enfants et 
nourrissons, nommément chaussures d'entraînement, tenues de 
sport, ceintures, couches en tissu, couches-culottes, 
survêtements d'exercice, gants, peignoirs, tenues 
d'entraînement, ensembles de jogging, chasubles, maillots, 
lingerie, vêtements d'intérieur, mitaines, peignoirs, turbulettes, 
vêtements de nuit, blouses, habits de neige, chemises sport, 
collants, sous-vêtements, survêtements; jouets pour la baignoire, 
jouets d'action à piles, jouets pliables, jouets de construction, 
jouets de lit d'enfant, trousses à dessiner pour enfants, jouets 
d'action électriques, jouets électroniques éducatifs, jouets 
représentant des personnages imaginaires, jouets pour bébés, 
jouets gonflables, jouets mécaniques, figurines jouets moulées, 
jouets musicaux, cotillons, à savoir petits jouets, personnages 
jouets en plastique, tapis de jeux comprenant des jouets pour 
bébés, jouets en peluche, jouets surprise, figurines jouets 

articulées, jouets d'imprimerie, jouets à tirer, jouets 
enfourchables, personnages jouets en caoutchouc, jouets pour 
le sable, jeux à croquis, jouets sonores souples, jouets à 
presser, jouets rembourrés, jouets parlants, casse-tête, figurines 
d'action jouets et accessoires connexes, avions jouets, animaux 
jouets et accessoires connexes, articles de cuisson et batterie de 
cuisine jouets, tirelires, boîtes à jouets, blocs de jeu de 
construction, horloges et montres jouets, jeux de construction, 
figurines jouets, cartouches de films et visionneuses jouets, 
meubles jouets, harmonicas jouets, maisons jouets, masques 
jouets, trousses de modélisme, pâte à modeler jouet, pianos 
jouets, fusées jouets, scooters jouets, trains jouets et pièces et 
accessoires connexes, xylophones jouets, jouets, nommément 
jeu vidéo à piles avec écran à cristaux liquides présentant des 
animations et des effets sonores, jouets arroseurs à presser, 
jouets à remonter. (2) Vêtements et articles chaussants pour 
enfants et nourrissons, nommément bavoirs autres qu'en papier, 
pantalons pour bébés, chemisiers, combinés-slips, bottillons, 
cardigans, casquettes, manteaux, robes, articles chaussants, 
chapeaux, sous-vêtements et vêtements de plein air une pièce, 
vestes, jeans, pantalons-collants, salopettes, pantalons, polos, 
sandales, chemises, chaussures, shorts, jupes, pantoufles, 
espadrilles, chaussettes, chandails, pulls d'entraînement, 
vêtements de bain, tee-shirts. SERVICES: Services de magasin 
de détail et services de magasin de détail en ligne dans les 
domaines des vêtements, des accessoires vestimentaires, des 
jouets, du mobilier ainsi que de la musique et du contenu audio 
et vidéo préenregistrés. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2008 sous le No. 3445837 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,630,402. 2013/06/11. Nanyang Brothers Tobacco Company 
Limited, 9 Tsing Yeung Circuit, Tuen Mun, New Territories, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is bai, nian, long, feng and the translation is hundred, 
year, dragon, phoenix.

WARES: Cigarettes; tobacco; matches. Used in HONG KONG, 
CHINA on wares. Registered in or for HONG KONG, CHINA on 
March 10, 2009 under No. 301180232 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
bai », « nian », « long », « feng » et leur traduction anglaise est « 
hundred », « year », « dragon », « phoenix ».

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; allumettes. Employée:
HONG KONG, CHINE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 10 mars 
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2009 sous le No. 301180232 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,404. 2013/06/11. RJV COMMUNICATIONS INC., 123, 
Chemin Monbel, Eastman, QUEBEC J0E 1P0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARK 
SUMBULIAN, 1350 Sherbrooke Street West, #1610, Montreal, 
QUEBEC, H3G1J1

TORONTO OF THE FUTURE
SERVICES: Event organization, namely, presentations, 
conferences and trade shows in the fields of urbanization, 
architecture, urban design and real estate. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Organisation d'évènements, nommément de 
présentations, de conférences et de salons commerciaux dans
les domaines de l'urbanisation, de l'architecture, de 
l'aménagement urbain et de l'immobilier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,630,421. 2013/06/11. MOORES THE SUIT PEOPLE 
INC./VETEMENTS POUR HOMMES MOORES INC., 44 
Chipman Hill, 10th Floor, P.O. Box 7289 Station 'A', Saint-John, 
NEW BRUNSWICK E2L 4S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JONATHAN N. 
AUERBACH, (STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 4000, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

TAILORED FOR CANADA. TAILORED 
FOR YOU.

SERVICES: Retail store services featuring clothing and 
accessories, namely, neck ties, bow ties, scarves, cuff links, 
pocket squares, dress shoes, socks and belts. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements et d'accessoires, nommément de cravates, de 
noeuds papillon, de foulards, de boutons de manchette, de 
pochettes, de chaussures habillées, de chaussettes et de 
ceintures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,630,557. 2013/06/11. 0969819 B.C. LTD., c/o Roger Proctor, 
205-1338 Homer Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
6A7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of a circular logo featuring a half maple leaf on the left 
and an adjoining half cannabis leaf on the right, with a cross 
shape superimposed on them in the middle of the circle. Along 
the rim of the circle within a border appears the wording 
CANABUD PREMIUM CANADIAN MEDICAL MARIJUANA. The 
wording is in white, as is the interior of the circle and the cross, 
and the half maple leaf is in red. The outside border of the circle 
is in green, as is the background to the wording and the half 
cannabis leaf.

WARES: Medical marijuana. SERVICES: Educational services, 
namely providing an online directory information service 
featuring information regarding medical marijuana, medical 
marijuana laws, legalized medical marijuana pharmacies and 
stores, health care provider and equipment for administering 
medical marijuana, on behalf of third parties. 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 logo 
circulaire contenant une moitié de feuille d'érable à gauche et 
une moitié de feuille de cannabis adjacente à droite, avec une 
croix par dessus, au milieu du cercle. Tout autour du cercle, à 
l'intérieur du contour, figurent les mots CANABUD PREMIUM 
CANADIAN MEDICAL MARIJUANA. Les mots sont blancs, tout 
comme l'intérieur du cercle et de la croix, et la moitié de feuille 
d'érable est rouge. Le contour extérieur du cercle est vert, tout 
comme l'arrière-plan sur lequel figurent le mot et la moitié de 
feuille de cannabis.

MARCHANDISES: Marijuana à des fins médicales. SERVICES:
Services éducatifs, nommément offre d'un service de répertoire 
d'information en ligne concernant la marijuana à usage médical, 
les lois sur la marijuana à usage médical, les pharmacies et 
magasins vendant légalement de la marijuana à usage médical, 
les fournisseurs de soins de santé ainsi que l'équipement pour 
l'administration de marijuana à usage médical, pour le compte 
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de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,630,770. 2013/06/12. 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

SEDATION REDEFINED
WARES: Surgical sedation device, namely, anesthetic delivery 
apparatus and parts therefor. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareil de sédation en vue d'interventions 
chirurgicales, nommément appareil d'administration 
d'anesthésiques et pièces connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,853. 2013/06/12. 8348596 Canada Inc., 115 Midair Court, 
Brampton, ONTARIO L6T 5M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JONATHAN N. 
AUERBACH, (STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 4000, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

SERVICES: Transportation by air, boat, car and truck of 
documents, records, supplies, specimens, food and linen in the 
medical and pharmaceutical fields; Inventory management in the 
medical and pharmaceutical fields of medical and 
pharmaceutical samples, documents, records, supplies and 
specimens; Medical document management services, namely, 
document delivery by air, boat, and truck, document 
reproduction, document scanning and document destruction; 
Logistics management services, namely, establishing and 
executing logistics strategies specializing in the transport and 
shipping of refrigerated healthcare, pharmaceutical and medicine 
products and transport and shipping of documents, records, 
supplies, specimens, food and linen in the medical and 
pharmaceutical fields. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport par avion, par bateau, par voiture et par 
camion de documents, de dossiers,  de fournitures, 
d'échantillons, d'aliments et de linge dans les domaines médical 
et pharmaceutique; gestion des stocks dans les domaines 
médical et pharmaceutique d'échantillons, de documents, de 

dossiers, de fournitures et d'échantillons médicaux et 
pharmaceutiques; services de gestion de documents médicaux, 
nommément livraison de documents par avion, par bateau et par 
camion, reproduction de documents, numérisation de documents 
et destruction de documents; services de gestion logistique, 
nommément établissement et mise en oeuvre de stratégies de 
logistique spécialisée dans le transport et l'expédition de produits 
réfrigérés de soins de santé, pharmaceutiques et médicaux et le 
transport et l'expédition de documents, de dossiers, de 
fournitures, d'échantillons, d'aliments et de linge dans les 
domaines médical et pharmaceutique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,630,945. 2013/06/13. 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

UNIPLATE
WARES: Machines for use in surface treatment of metals, 
polymers and semiconductors; machines for galvanizing, 
machines for manufacture of electronic components; apparatus 
and instruments, namely electrical conduits, electrical switches, 
electrical transformers and electrical rectifiers; electric apparatus 
and their modules, namely mixing machines, filter machines, 
spraying machines, plating bath machines, pumping machines 
for surface treatment of metals and polymers, namely for use in 
the field of galvanized plating. Used in CANADA since at least 
as early as January 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Machines pour le traitement de surface de 
métaux, de polymères et de semiconducteurs; machines de 
galvanisation, machines utilisées pour la fabrication de 
composants électroniques; appareils et instruments, 
nommément conduites d'électricité, interrupteurs, 
transformateurs et redresseurs électriques; appareils électriques 
et leurs modules, nommément machines à mélanger, machines 
à filtre, machines à vaporiser, machines de bain 
galvanoplastique, machines de pompage pour le traitement de 
surface de métaux et de polymères, nommément pour utilisation 
dans le domaine de la galvanoplastie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2000 en liaison avec 
les marchandises.

1,631,099. 2013/06/13. Ryonet Corporation, 11800 NE 60th 
Way, Vancouver, Washington, 98682, 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

RYONET
WARES: screen print printing supplies namely, silk screen 
printing inks; screen print printing supplies namely, silk screen 
printing machines. Used in CANADA since at least as early as 
July 14, 2004 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 14, 2009 under No. 3653912 on wares.



Vol. 61, No. 3124 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 septembre 2014 188 September 10, 2014

MARCHANDISES: Fournitures de sérigraphie, nommément 
encres d'impression sérigraphique; fournitures de sérigraphie, 
nommément machines d'impression sérigraphique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 juillet 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 14 juillet 2009 sous 
le No. 3653912 en liaison avec les marchandises.

1,631,250. 2013/06/14. Pinty's Delicious Foods Inc., 5063 North 
Service Road, Suite 101, Burlington, ONTARIO L7L 5H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

WARES: chicken; frozen chicken; chicken wings; chicken 
nuggets, chicken strips, chicken fillets, chicken burgers, frozen 
chicken breasts, chicken breast strips, fresh turkey; frozen 
turkey; fresh beef; frozen beef; fresh pork; frozen pork. 
SERVICES: promotional services, namely conducting contests 
and sweepstakes directed to the public relating to the sale of 
meat and poultry products. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Poulet; poulet congelé; ailes de poulet; 
croquettes de poulet, lanières de poulet, filets de poulet, 
hamburgers au poulet, poitrines de poulet congelées, languettes 
de poitrine de poulet, dinde fraîche; dinde congelée; boeuf frais; 
boeuf congelé; porc frais; porc congelé. SERVICES: Services de 
promotion, nommément tenue de concours et de loteries 
promotionnelles destinés au public ayant trait à la vente de 
produits de viande et de volaille. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,631,272. 2013/06/14. iCeutica Inc., The Navy Yard Corporate 
Center, One Kew Place, 150 Rouse Boulevard, Philadelphia, 
PENNSYLVANIA, 19112, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ICEUTICA

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of pain, 
cancer, respiratory diseases and conditions, migraine, 
inflammation, infectious diseases and hormonally driven 
cancers; and veterinary preparations for the treatment of pain, 
cancer, respiratory diseases and conditions, migraine, 
inflammation, infectious diseases and hormonally driven 
cancers. Priority Filing Date: March 19, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/879,606 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des douleurs, du cancer, des maladies et des troubles 
respiratoires, de la migraine, de l'inflammation, des maladies 
infectieuses et des cancers d'origine hormonale; préparations 
vétérinaires pour le traitement des douleurs, du cancer, des 
maladies et des troubles respiratoires, de la migraine, de 
l'inflammation, des maladies infectieuses et des cancers 
d'origine hormonale. Date de priorité de production: 19 mars 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/879,606 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,525. 2013/06/11. OMEGA PROTEIN CORPORATION, 
2105 City West Boulevard, Suite 500, Houston, Texas 77042, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

NOVUSETIN
WARES: Dietary and nutritional supplements for human 
consumption containing fisetin to support cognitive health. 
Priority Filing Date: January 17, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/826,110 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs pour la 
consommation humaine contenant de la fisetine à des fins de 
soutien de la santé cognitive. Date de priorité de production: 17 
janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/826,110 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,568. 2013/06/18. Dakis & Associates Inc., 1521 Danforth 
Ave, Toronto, ONTARIO M4J 5C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN H. SIMPSON, 
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X3

DNA UNIQUELY YOURS
SERVICES: Brand marketing services for others, namely, brand 
creation, brand strategy, brand promotion, brand evaluation, 
brand positioning and brand testing services; Consulting services 
regarding the use of digital, interactive and social media for 
brand marketing; Design of publicity, marketing and advertising 
materials; Design, creation, research, development and 
implementation of brand names, slogans, lettering, logos and 
packaging; research services in the field of advertising; Creative 
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development services for others, namely writing and design 
services for print and digital vehicles including websites, social 
media, mass media and online advertising campaigns. Used in 
CANADA since at least as early as January 31, 2013 on 
services.

SERVICES: Services de marketing de marques pour des tiers, 
nommément services de création de marques, de stratégie de 
marque, de promotion de marques, d'évaluation de marques, de 
positionnement de marques et d'essai de marques; services de 
consultation concernant l'utilisation de médias numériques, 
interactifs et sociaux pour le marketing de marques; conception 
de matériel de promotion, de marketing et de publicité; 
conception, création, recherche, développement et mise en 
oeuvre de noms de marque, de slogans, de lettrages, de logos 
et d'emballages; services de recherche dans le domaine de la 
publicité; services de conception créative pour des tiers, 
nommément services de création et de conception pour des 
supports imprimés et numériques, y compris pour des sites Web, 
des médias sociaux, des médias de masse et des campagnes 
publicitaires en ligne. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 janvier 2013 en liaison avec les services.

1,631,954. 2013/06/20. Bon Soo Winter Carnival Inc., 424 - C 
Pim Street, Sault Ste. Marie, ONTARIO P6B 2V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Clothing namely sweaters, winter jackets, toques, hats, 
scarves and T-shirts; souvenir items, namely balloons, buttons 
and lapel pins, pencils, glasses; and municipal publications, 
namely newspapers and newsletters, programs, brochures, 
posters, banners. SERVICES: Development, organization and 
operation of community festivals having activities for children, 
youth and adults. Used in CANADA since at least as early as 
December 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails, vestes 
d'hiver, tuques, chapeaux, foulards et tee-shirts; souvenirs, 
nommément ballons, macarons et épinglettes, crayons, verres; 
publications municipales, nommément journaux et bulletins 
d'information, programmes, brochures, affiches, banderoles. 
SERVICES: Conception, organisation et tenue de festivals 

communautaires proposant des activités pour enfants, jeunes et 
adultes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,631,958. 2013/06/20. Canadian Krown Dealers Inc., 35 
Magnum Dr., Schomberg, ONTARIO L0G 1T0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

T-40 Rust Control
WARES: Maximum strength rust inhibitor and lubricant for cars, 
trucks and vans. Used in CANADA since April 01, 1995 on 
wares.

MARCHANDISES: Antirouille et lubrifiant très résistants pour 
voitures, camions et fourgons. Employée au CANADA depuis 01 
avril 1995 en liaison avec les marchandises.

1,631,959. 2013/06/20. Canadian Krown Dealers Inc., 35 
Magnum Dr., Schomberg, ONTARIO L0G 1T0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

T-32 Rust Control
WARES: Multi purpose penetrant, lubricant and rust inhibitor for 
cars, trucks and vans. Used in CANADA since September 01, 
1990 on wares.

MARCHANDISES: Pénétrant, lubrifiant et antirouille tout usage 
pour voitures, camions et fourgons. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 1990 en liaison avec les marchandises.

1,631,966. 2013/06/20. TAL, Ofer, 15 Shfaya, Tel Aviv, 6901237, 
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

HATHOLE
WARES: clothing for men, women and children and infants, 
namely, shirts, golf shirts, t-shirts, polo shirts, knit tops, woven 
tops, sweatshirts, tank tops, sweaters, blouses, hockey jerseys, 
baseball jerseys, team jerseys, turtlenecks, shorts, sweatpants, 
warm-up suits, blazers, sport coats, trousers, jeans, skirts, 
dresses, suits, overalls, jumpers, vests, jackets, coats, raincoats, 
parkas, ponchos, swimwear, bikinis, swim trunks, overcoats, 
rainwear, wind resistant jackets, sleepwear, pajamas, bathrobes, 
shower caps, chasubles, underwear, lingerie, boxer shorts, belts 
made of leather, ties, scarves, shawls, wristbands, cloth bibs, 
socks, stockings, hosiery, gloves, suspenders, layettes, sashes 
for wear, footwear, namely, gym shoes, sneakers, shoes, boots, 
beach shoes, sandals, slippers, headwear, namely, hats, wool 
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hats, caps, visors, headbands, ear muffs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, enfants 
et nourrissons, nommément chemises, chemises de golf, tee-
shirts, polos, hauts en tricot, hauts tissés, pulls d'entraînement, 
débardeurs, chandails, chemisiers, chandails de hockey, 
chandails de baseball, chandails d'équipe, chandails à col roulé, 
shorts, pantalons d'entraînement, survêtements, blazers, 
vestons sport, pantalons, jeans, jupes, robes, costumes, 
salopettes, chasubles, gilets, vestes, manteaux, imperméables, 
parkas, ponchos, vêtements de bain, bikinis, maillots de bain, 
pardessus, vêtements imperméables, coupe-vent, vêtements de 
nuit, pyjamas, sorties de bain, bonnets de douche, chasubles, 
sous-vêtements, lingerie, boxeurs, ceintures en cuir, cravates, 
foulards, châles, serre-poignets, bavoirs en tissu, chaussettes, 
bas, bonneterie, gants, bretelles, layette, écharpes à porter, 
articles chaussants, nommément chaussons de gymnastique, 
espadrilles, chaussures, bottes, chaussures de plage, sandales, 
pantoufles, couvre-chefs, nommément chapeaux, chapeaux de 
laine, casquettes, visières, bandeaux, cache-oreilles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,981. 2013/06/20. Insomniac Holdings LLC, 648 North St. 
Andrews Place, Los Angeles, California 90004, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BASSRUSH
SERVICES: (1) organizing and providing entertainment in the 
nature of live concerts, disc jockey concerts, musical and artistic 
performances, carnivals, circuses, nightclubs, musical tours and 
dance parties. (2) organizing and producing live entertainment 
events in the nature of live music concerts, disc jockey concerts, 
festivals, carnivals, circuses, nightclubs, musical tours and dance 
parties; production of audio and video recordings featuring 
music. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
03, 2007 under No. 3,224,808 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Organisation et offre de divertissement, à savoir 
de concerts, de concerts de disque-jockey, de prestations 
musicales et artistiques, de carnavals, de spectacles de cirque, 
d'évènements en boîte de nuit, de tournées musicales et de 
soirées dansantes. (2) Organisation et production d'évènements 
de divertissement devant public, à savoir de concerts, de 
concerts de disque-jockey, de festivals, de carnavals, de 
spectacles de cirque, d'évènements en boîte de nuit, de 
tournées musicales et de soirées dansantes; production 
d'enregistrements audio et vidéo de musique. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
avril 2007 sous le No. 3,224,808 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,631,986. 2013/06/20. Insomniac Holdings LLC, 648 North St. 
Andrews Place, Los Angeles, California 90004, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BASSCON
SERVICES: (1) arranging, organizing, conducting, and hosting 
social entertainment events; entertainment in the nature of live 
music concerts, disc jockey concerts, musical and artistic 
performances, music tours, carnivals, circuses, festivals, dance 
parties and night clubs; organizing and arranging exhibitions for 
entertainment purposes. (2) organizing and producing live 
entertainment events in the nature of live music concerts, disc 
jockey concerts, festivals, carnivals, circuses, nightclubs, musical 
tours and dance parties; production of audio and video 
recordings featuring music. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 20, 2010 under No. 3,778,116 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Préparation, organisation, tenue et animation 
d'évènements de divertissement social; divertissement, à savoir 
concerts, concerts de disque-jockey, prestations musicales et 
artistiques, tournées de concerts, carnavals, cirques, festivals, 
soirées dansantes et boîtes de nuit; organisation et tenue 
d'expositions à des fins de divertissement. (2) Organisation et 
production d'évènements de divertissement devant public, à 
savoir de concerts, de concerts de disque-jockey, de festivals, 
de carnavals, de spectacles de cirque, d'évènements en boîte de 
nuit, de tournées musicales et de soirées dansantes; production 
d'enregistrements audio et vidéo de musique. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
avril 2010 sous le No. 3,778,116 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,632,017. 2013/06/20. INFOMED SERVICIOS 
INFORMATICOS, S.L., a legal entity, Via Augusta, 158 4ª Pl., 
08006 Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Recorded and downloadable computer programs of 
dental educational videos for patients. Priority Filing Date: April 
18, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 011749389 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
September 18, 2013 under No. 011749389 on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques enregistrés et 
téléchargeables de vidéos éducatives dans le domaine dentaire 
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pour les patients. Date de priorité de production: 18 avril 2013, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011749389 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 18 septembre 2013 sous le No. 011749389 en liaison 
avec les marchandises.

1,632,059. 2013/06/20. RTKL Associates, Inc., 901 S. Bond 
Street, Attn: Legal Department, Baltimore, Maryland 21231, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

PERFORMANCE-DRIVEN DESIGN
SERVICES: Technical consulting in the fields of architectural 
engineering, energy engineering and architecture. Used in 
CANADA since as early as August 27, 2012 on services.

SERVICES: Consultation technique dans les domaines du génie 
architectural, du génie énergétique et de l'architecture. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 27 août 2012 en 
liaison avec les services.

1,632,142. 2013/06/21. Quest Portfolio Analytics Inc., 2171 
Riesling Avenue, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V4X 0A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

Risk, Returns & Recovery
SERVICES: Financial portfolio management and financial 
portfolio consulting services for retail and institutional customers. 
Used in CANADA since June 08, 2013 on services.

SERVICES: Services de gestion de portefeuilles et de 
consultation en matière de portefeuilles pour les clients du 
secteur de la vente au détail et les clients institutionnels. 
Employée au CANADA depuis 08 juin 2013 en liaison avec les 
services.

1,632,371. 2013/06/25. Bellwoods Brewery Inc., 124 Ossington 
Ave., ONTARIO M6J 2Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JONATHAN 
MESIANO-CROOKSTON, (GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY 
STREET, SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y4

BELLWOODS BREWERY
WARES: (1) Fermented beverages, namely beers; alcoholic 
brewery beverages. (2) Clothing, namely T-shirts and 
sweatshirts; bags, namely tote bags; posters; glassware, namely 
pint glasses, beer tulip glasses, and wine glasses. SERVICES:
(1) Operation of a brewery; brewery services; wholesale sales of 
alcoholic brewery beverages; wholesale sales of alcoholic 
beverages; operation of a brewpub. (2) Retail sales of alcoholic 
brewery beverages; retail sales of alcoholic beverages. Used in 

CANADA since at least as early as April 05, 2012 on wares (1) 
and on services (1); June 16, 2012 on wares (2) and on services 
(2).

MARCHANDISES: (1) Boissons fermentées, nommément bière; 
boissons alcoolisées brassées. (2) Vêtements, nommément tee-
shirts et pulls d'entraînement; sacs, nommément fourre-tout; 
affiches; verrerie, nommément grands verres à bière, verres 
tulipe à bière et verres à vin. SERVICES: (1) Exploitation d'une 
brasserie; services de brasserie; vente en gros de boissons 
alcoolisées brassées; vente en gros de boissons alcoolisées; 
exploitation d'un bistrot-brasserie. (2) Vente au détail de 
boissons alcoolisées brassées; vente au détail de boissons 
alcoolisées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 05 avril 2012 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1); 16 juin 2012 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,632,533. 2013/06/25. PPG INDUSTRIES OHIO, INC., 3800 
West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

V-PRIME
WARES: Coating compositions in the nature of paint for vehicle 
refinish applications. Used in CANADA since at least as early as 
May 2005 on wares.

MARCHANDISES: Composés de revêtement, à savoir peinture 
de réfection pour véhicules. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2005 en liaison avec les marchandises.

1,632,943. 2013/06/27. Master Entrepreneur International Inc., 
60 Rodeo Dr., Ottawa, ONTARIO K2J 4Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

FIREWITHIN
WARES: (1) Printed material, namely workbooks and manuals. 
(2) Pre-recorded audio cassette tapes, audio compact disks, 
video cassette tapes, CD ROMS and DVDs, all for use in the 
field of personal improvement coaching, mentoring and 
consulting - Printed material, namely books, newsletters; 
information sheets, notebooks, and notepads; - Writing 
instruments, namely pens, pencils and markers; - Calendars, 
stationery agendas, binders, organizer books, and address 
books; - Jewelry, namely necklaces, ornamental pins, and tie 
pins; - Casual wear; - Headgear, namely baseball caps and head 
bands; - Mugs, posters, magnets, stickers, key holders, 
umbrellas, towels, carry bags, sports bags, briefcases; - Games, 
namely, board games, card games, and computer games. 
SERVICES: Providing personal improvement consulting, 
mentoring and coaching services. Used in CANADA since at 
least as early as July 23, 2007 on wares (1) and on services; 
February 09, 2011 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément cahiers et 
manuels. (2) Cassettes audio, disques compacts audio, 
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cassettes vidéo, CD-ROM et DVD préenregistrés, tous pour 
utilisation dans les domaines du coaching, du mentorat et de la 
consultation en matière de croissance personnelle, imprimés, 
nommément livres, bulletins d'information; feuillets d'information, 
carnets et blocs-notes, instruments d'écriture, nommément 
stylos, crayons et marqueurs, calendriers, agendas de bureau, 
reliures, agendas et carnets d'adresses, bijoux, nommément 
colliers, épinglettes décoratives et pinces de cravate, vêtements 
tout-aller, couvre-chefs, nommément casquettes de baseball et 
bandeaux, grandes tasses, affiches, aimants, autocollants, 
porte-clés, parapluies, serviettes, fourre-tout, sacs de sport, 
mallettes, jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes et 
jeux informatiques. SERVICES: Offre de services de 
consultation, de mentorat et de coaching en matière de 
croissance personnelle. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 23 juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services; 09 février 2011 
en liaison avec les marchandises (2).

1,634,316. 2013/07/08. TAB Boards International, Inc., 11031 
Sheridan Boulevard, Westminster, Colorado 80020, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOFFER ADLER 
LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1T6

THE ALIGNMENT FACTOR
SERVICES: Educational services, namely, providing educational 
courses in the field of business management for business 
executives and business managers and those who directly report 
to business executives and business managers to bring about 
greater management team results; business training services in 
the field of business management for business executives and 
business managers and those who directly report to business 
executives and business managers to bring about greater 
management team results. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 04, 2014 under No. 4492167 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours dans 
le domaine de la gestion des affaires pour les cadres et les 
dirigeants d'entreprises ainsi que pour les personnes qui 
relèvent directement de cadres et de dirigeants d'entreprises afin 
d'aider l'équipe de gestion à obtenir de meilleurs résultats; 
services de formation professionnelle dans le domaine de la 
gestion des affaires pour les cadres et les dirigeants 
d'entreprises ainsi que pour les personnes qui relèvent 
directement de cadres et de dirigeants d'entreprises afin d'aider 
l'équipe de gestion à obtenir de meilleurs résultats. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
mars 2014 sous le No. 4492167 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,637,998. 2013/08/02. CertainTeed Gypsum, Inc., 4300 W. 
Cypress Street, Suite 500, Tampa, Florida  33607, 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

AIRRENEW
WARES: (1) Fabric wrapped wall panels. (2) Mineral fiber, 
fiberglass, and gypsum ceiling panels. Used in CANADA since 
at least as early as October 2012 on wares (1). Priority Filing 
Date: March 13, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/875208 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Panneaux muraux recouverts de tissu. 
(2) Panneaux de plafond en fibres minérales, en fibres de verre 
et en gypse. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2012 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 13 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/875208 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,641,394. 2013/08/28. RAS technology Sàrl, Rue du Seyon 9, 
2000 Neuchâtel, SUISSE 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

ALPRIDE
MARCHANDISES: (1) Cartouches métalliques à air comprimé 
pour gonfler les coussins d'air contre les accidents d'avalanches 
, (2) Dispositifs de protection personnelle contre les accidents 
lors d'avalanches, nommément dispositifs composés d'un 
système de déclenchement manuel, d'une cartouche à air 
comprimé et d'un coussin gonflable pouvant être intégré dans 
des gilets d'alpinistes, sacs à dos, sacs d'alpinistes ou 
vêtements d'alpinistes; dispositifs de sécurité, d'avertissement, 
de secours et de protection pour alpinistes, nommément feux 
clignotants de sécurité, balises de sécurité lumineuses; pièces 
constitutives, à savoir coussins d'air gonflants et pièces de 
rechange pour les produits précités , (3) Appareils de mesure, 
nommément altimètres, pédomètres, thermomètres, boussoles, 
compas; lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; étuis à 
lunettes; cordons pour lunettes ou lunettes de soleil , (4) Cuir et 
imitations du cuir, produits en ces matières , nommément 
bourses, portefeuilles, porte-cartes, porte-monnaie non en 
métaux précieux, bandoulières en cuir; malles et valises; sacs à 
main, porte-bébés dorsaux, sacs porte-bébés, sacs pour le 
transport d'accessoires pour bébés, sacs pour livres, pochettes 
de ceinture, bagages à main, sacs pour couches de bébés, 
musettes, bagages, sacs de selle, sacoches de pommeau de 
selle, sacoches de selle, articles de sellerie, en particulier sacs 
de pommeau de selle, cartables, sacs pour livres scolaires, sacs 
à dos d'écolier, sacs à dos pour enfants d'âge scolaire, sangles 
pour le transport de bébés, sacs pour la chasse sportive, 
sangles à bagages, pochettes à outils, pochettes à outils 
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vendues vides; parapluies. SERVICES: (1) Education et 
formation liées à la prévention et à la protection contre les 
avalanches, nommément ateliers de formation dans le domaine 
de la prévention et de la protection contre les avalanches; 
divertissement sous forme de présentation de programmes de 
télévision; activités culturelles liées à la prévention et à la 
protection contre les avalanches, nommément organisation de 
conférences et de séminaires dans le domaine de la prévention 
et de la protection contre les avalanches. Date de priorité de
production: 11 avril 2013, pays: SUISSE, demande no: 
54457/2013 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: (1) Compressed air cartridges made of metal, used to 
inflate airbags for protection against avalanche accidents. (2) 
Devices for personal protection against avalanche-related 
accidents, namely devices consisting of a manual triggering 
system, a compressed air cartridge, and an inflatable cushion 
that can be integrated into mountain climber vests, backpacks, 
bags, or apparel; safety, warning, emergency, and protection 
devices for mountain climbers, namely flashing safety lights, 
luminous safety beacons; constituent parts, namely inflatable 
bags and replacement parts for the aforementioned products. (3) 
Measuring apparatus, namely altimeters, pedometers, 
thermometers, compasses, calipers; sunglasses; sunglass 
cases; eyeglass cases; eyeglass or sunglass cords. (4) Leather 
and imitation leather, products made of these materials, namely 
purses, wallets, card holders, coin purses not made of precious 
metals, shoulder straps made of leather; trunks and suitcases; 
handbags, dorsal baby carriers, baby carriers, bags for carrying 
baby accessories, book bags, belt bags, hand luggage, diaper 
bags, shoulder bags, luggage, seat bags, pommel bags, 
saddlebags, saddlery, especially pommel sacks, school bags, 
school book bags, school backpacks, backpacks for school-age 
children, straps for carrying babies, hunting bags, luggage 
straps, tool pouches, tool pouches sold empty; umbrellas. 
SERVICES: (1) Education and training associated with 
prevention and protection against avalanches, namely training 
workshops in the fields of prevention and protection against 
avalanches; entertainment in the form of television programs; 
cultural activities associated with prevention and protection 
against avalanches, namely organization of conferences and 
seminars in the fields of prevention and protection against 
avalanches. Priority Filing Date: April 11, 2013, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 54457/2013 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,641,701. 2013/08/30. Kollsman, Inc., 220 Daniel Webster 
Highway, Merrimack, New Hampshire, 03054, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

EVS-SP
WARES: Aircraft cockpit instrumentation consisting of infrared 
optical sensors and imaging software algorithms that provide an 
enhanced image of the forward scene that is transmitted to 
various monitors in the cockpit to enable operation of the aircraft 
in low visibility conditions. Priority Filing Date: March 04, 2013, 

Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/865,758 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments pour postes de pilotage 
d'aéronef composés de capteurs optiques à infrarouge et 
d'algorithmes pour logiciels d'imagerie qui produisent une image 
améliorée de la vue avant qui est transmise à différents écrans 
dans le poste de pilotage pour permettre le pilotage d'un aéronef 
dans des conditions de visibilité réduite. Date de priorité de 
production: 04 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/865,758 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,642,091. 2013/09/04. OMS Investments, Inc., 10250 
Constellation Blvd., Suite 2800, Los Angeles, California  90067-
6228, 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

GET ORDER. GET ORTHO.
WARES: insecticides, pesticides, herbicides, fungicides, 
parasiticides, rodenticides, insect bait in the nature of 
insecticides for pest control purposes, animal repellents. Priority
Filing Date: March 11, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/872,465 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insecticides, pesticides, herbicides, 
fongicides, parasiticides, rodenticides, appât pour insectes, à 
savoir insecticides à des fins de traitement antiparasitaire, 
répulsifs à animaux. Date de priorité de production: 11 mars 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/872,465 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,643,317. 2013/09/12. DELPHINE NUSSEY, 414-1 
CORONATION BLVD., LIVELY, ONTARIO P3Y 0A5

GRANDMA BEA GOODE
WARES: (1) Books. (2) Casual clothing, athletic clothing, 
sleepwear, socks, and underwear; Hats. (3) Printed and 
electronic publications, namely, posters, signs, calendars, 
greeting cards, and postcards. (4) Promotional items, namely, 
key chains, stickers, bumper stickers, mouse pads, novelty flags, 
novelty buttons, pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Entertainment in the form of 
live storytelling and book readings. (2) Operating a website 
providing information in the fields of books, anecdotal stories, 
story characters, interpersonal communication, and 
intergenerational communication. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Livres. (2) Vêtements tout-aller, 
vêtements de sport, vêtements de nuit, chaussettes et sous-
vêtements; chapeaux. (3) Publications imprimées et 
électroniques, nommément affiches, pancartes, calendriers, 
cartes de souhaits et cartes postales. (4) Articles promotionnels, 
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nommément chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, tapis de souris, drapeaux de fantaisie, macarons de 
fantaisie, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Divertissement, à 
savoir contes racontés devant public et ateliers de lecture. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
livres, des histoires anecdotiques, des personnages de romans, 
de la communication interpersonnelle et de la communication 
intergénérationnelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,643,396. 2013/09/13. Air Canada, Air Canada Centre, Law 
Branch, Zip 1276, c/o Courier Room, Building 6, Gate 2, 730 
Cote-Vertu West, Dorval, QUEBEC H4Y 1J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

AIR CANADA CARGO PET STOP
SERVICES: Air transportation services for persons, baggage,
freight and other cargo. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de transport aérien de personnes, 
bagages, fret et d'autres marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,643,397. 2013/09/13. Air Canada, Air Canada Centre, Law 
Branch, Zip 1276, c/o Courier Room, Building 6, Gate 2, 730 
Cote-Vertu West, Dorval, QUEBEC H4Y 1J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

GÎTE-ANIMAUX AIR CANADA CARGO
SERVICES: Air transportation services for persons, baggage, 
freight and other cargo. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de transport aérien de personnes, 
bagages, fret et d'autres marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,643,517. 2013/09/16. Delvil Didier, 1426 Boulevard du 
Millenaire, St Basile le Grand, QUÉBEC J3N 1X2

SERVICES: Vente au détail de produits piscine et de jouets 
gonflables et d'accessoires de piscine. Entretien de piscine ; 
dépannage de piscine ; rénovation de piscine ; installation de 
systèmes de sécurisation de piscine ; Etudes de projets 
techniques pour piscine ; Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Retail of swimming pool products, inflatable toys, 
and swimming pool accessories. Swimming pool maintenance; 
swimming pool servicing; swimming pool renovation; installation 
of swimming pool security systems; study of technical projects 
for swimming pools. Used in CANADA since September 01, 
2013 on services.

1,644,528. 2013/09/20. CHARMAINE SCARLETT, 140 
STONEMERE POINT, CHESTERMERE, ALBERTA T1X 1V8

THE PAWTICULAR POOCH
SERVICES: (1) Pet care services, namely, dog grooming, dog 
walking, and dog sitting. (2) Consulting services in the fields of 
pet care, pet nutrition, and pet health. (3) Photography services. 
(4) Operating a website providing information in the fields of pet 
care services, and pet photography. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Services de soins pour animaux de compagnie, 
nommément toilettage de chiens, promenade de chiens et garde 
de chiens. (2) Services de consultation dans les domaines des 
soins pour animaux de compagnie, de l'alimentation des 
animaux de compagnie et de la santé des animaux de 
compagnie. (3) Services de photographie. (4) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines des services de soins 
pour animaux de compagnie et de la photographie d'animaux de 
compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,645,166. 2013/09/25. WILLIAM FULLINGTON, 916-30 ELM 
DR. E., MISSISSAUGA, ONTARIO L5A 4C3

CARIBMANIA
WARES: (1) Clothing, namely, casual clothing, athletic clothing, 
jackets, vests, outdoor winter clothing, sleepwear, swimwear, 
socks and underwear; Neckties; Headwear, namely, hats, 
bandannas, and do-rags; Footwear, namely, shoes, boots, 
sandals, and slippers. (2) Pre-recorded optical discs encoded 
with music. (3) Artwork, namely, paintings, art prints, 
photographs, and sculptures. (4) Hair care preparations; Hair 
dyes; Skin care preparations; Sunscreen preparations; Perfume; 
Hand sanitizers. (5) Cloth and plastic chair covers, headrest 
protectors, place mats, seat cushions, folding chairs, tablecloths, 
and tablecloth runners. (6) Housewares, namely, cloth towels, 
bedding, pillow cases, decorative throw cushions, and welcome 
mats. (7) Bags, namely, backpacks, tote bags, bowling bags, 
computer bags, attaché cases, handbags, purses, satchels, and 
paper and plastic shopping bags and gift bags. (8) Toys, namely, 
dolls and accessories, plush toys, stress-relief squeeze toys, and 
action figures. (9) Printed and electronic publications, namely, 
books, handbooks, newsletters, brochures, posters, signs, 
calendars, postcards, wine bottle bibs, and directories. (10) 
Promotional and novelty items, namely, jewellery, dog tag 
necklaces, bibs for adults and for babies, umbrellas, USB flash 
drives, calculators, clocks, decorative tiles imprinted with 
photographs, jewellery and keepsake boxes, phone cases, 
phone protectors, licence plate frames, puzzles, decorative key 
hangers, key chains, bulletin and dry-erase message boards, 
luggage tags, stickers, bumper stickers, decals, air fresheners, 
mouse pads, novelty flags, banners, party balloons, novelty 
buttons, greeting cards, pencils, pens, felt-tip markers, pen and 
pencil holders, notepads, blank journals, stationery planners, 
sport water bottles, travel mugs, coffee mugs, beverage 
glassware, tableware, serving trays, cutting boards, trivets, 
beverage coasters, insulating beverage sleeves, pet bowls, pet 
toys, and fridge magnets. SERVICES: (1) Museums. (2) 
Restaurant services; Catering services; Bar services. (3) Travel 
agency services. (4) Arranging and conducting food festivals; 
Organizing ethnic festivals. (5) Operating a website providing 
information in the field of Caribbean history, culture, art and food. 
Used in CANADA since July 31, 1999 on wares (1), (2), (7), (9). 
Proposed Use in CANADA on wares (3), (4), (5), (6), (8), (10) 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de sport, vestes, gilets, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, vêtements de nuit, vêtements de bain, chaussettes 
et sous-vêtements; cravates; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, bandanas et foulards de tête; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles. (2) 
Disques optiques préenregistrés de musique. (3) Oeuvres d'art, 
nommément peintures, reproductions artistiques, photos et 
sculptures. (4) Produits de soins capillaires; teintures capillaires; 
produits de soins de la peau; écrans solaires; parfums; 
désinfectants pour les mains. (5) Housses de chaises en tissu et 
en plastique, protecteurs d'appuie-tête, napperons, coussins de 
siège, chaises pliantes, nappes et chemins de table. (6) Articles 
ménagers, nommément serviettes en tissu, literie, taies d'oreiller, 
coussins carrés décoratifs et carpettes de bienvenue. (7) Sacs, 
nommément sacs à dos, fourre-tout, sacs de quilles, sacs à 

ordinateur, mallettes, sacs à main, porte-monnaie, sacs d'école 
et sacs à provisions en papier et en plastique et sacs-cadeaux. 
(8) Jouets, nommément poupées et accessoires, jouets en 
peluche, jouets à presser pour la détente et figurines d'action. (9) 
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
manuels, bulletins d'information, brochures, affiches, enseignes, 
calendriers, cartes postales, étiquettes à accrocher aux 
bouteilles de vin et répertoires. (10) Articles promotionnels et de 
fantaisie, nommément bijoux, colliers avec plaques d'identité, 
bavoirs pour adultes et pour bébés, parapluies, clés USB à 
mémoire flash, calculatrices, horloges, carreaux décoratifs sur 
lesquels sont imprimées des photos, bijoux et article souvenir 
boîtes, étuis à téléphone, protecteurs pour téléphones, supports 
de plaques d'immatriculation, casse-tête, crochets décoratifs 
pour clés, chaînes porte-clés, babillard et tableaux blancs, 
étiquettes à bagages, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, décalcomanies, assainisseurs d'air, tapis de souris, 
drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, marqueurs à pointe 
feutre, porte-stylos et porte-crayons, blocs-notes, journaux 
vierges, agendas de bureau, gourdes, grandes tasses de 
voyage, grandes tasses à café, verrerie pour boissons, couverts, 
plateaux de service, planches à découper, sous-plats, sous-
verres, manchons isothermes pour boissons, bols pour animaux 
de compagnie, jouets pour animaux de compagnie et aimants 
pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Musées. (2) Services de 
restaurant; services de traiteur; services de bar. (3) Services 
d'agence de voyages. (4) Organisation et tenue de festivals de 
gastronomie; organisation de festivals ethniques. (5) Exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine de l'histoire, de la 
culture, des arts et des aliments des caraïbes. Employée au 
CANADA depuis 31 juillet 1999 en liaison avec les marchandises 
(1), (2), (7), (9). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3), (4), (5), (6), (8), (10) et en liaison avec les 
services.

1,645,174. 2013/09/25. Trimble Navigation Limited, 935 Stewart 
Drive, Sunnyvale, California, 94085, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RTX
WARES: Global navigation satellite system (GNSS) receivers; 
computer application software for use in processing and 
visualizing data derived from global positioning systems (GPS) 
and global navigation satellite systems (GNSS), for use in 
navigation and positioning of agricultural and construction 
machinery, and for asset management of agricultural and 
construction machinery; downloadable mobile applications for 
use in processing and visualizing data derived from global 
positioning systems (GPS) and global navigation satellite 
systems (GNSS), for use in navigation and positioning of 
agricultural and construction machinery, and for asset 
management of agricultural and construction machinery; 
computer application software for use in processing and 
visualizing data derived from global positioning systems (GPS), 
global navigation satellite systems (GNSS), weather stations, 
seismic sensors and radio beacon transmitters, for use in the 
fields of cartography, earth science, geodesy, geoinformatics, 
geology, meteorology, navigation, search and rescue, 
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seismology and surveying; downloadable mobile applications for 
use in processing and visualizing data derived from global 
positioning systems (GPS), global navigation satellite systems 
(GNSS), weather stations, seismic sensors and radio beacon 
transmitters, for use in the fields of cartography, earth science, 
geodesy, geoinformatics, geology, meteorology, navigation, 
search and rescue, seismology and surveying. SERVICES:
Global navigation satellite system (GNSS) satellite signal 
transmission and receiving services for purposes of navigation 
and positioning of agricultural and construction machinery, for 
mapping, for geographic information system (GIS) applications, 
and for asset management of agricultural and construction 
machinery; providing access to a real-time kinematic (RTK) base 
station network for use in transmission of satellite signals, for use 
in navigation and course-correction of agricultural and 
construction machinery, for mapping, for geographic information 
system (GIS) applications, and for asset management of 
agricultural and construction machinery. Priority Filing Date: 
September 17, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/066,804 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: Récepteurs de système mondial de 
navigation par satellite (GNSS); logiciels d'application pour le 
traitement et la visualisation de données provenant de systèmes 
mondiaux de localisation (GSP) et de systèmes mondiaux de 
navigation par satellite (GNSS), pour le guidage et le 
positionnement de machinerie agricole et de construction, ainsi 
que pour la gestion d'actifs pour de la machinerie agricole et de 
construction; applications mobiles téléchargeables pour le 
traitement et la visualisation de données provenant de systèmes 
mondiaux de localisation (GSP) et de systèmes mondiaux de 
navigation par satellite (GNSS), pour le guidage et le 
positionnement de machinerie agricole et de construction, ainsi 
que pour la gestion d'actifs pour de la machinerie agricole et de 
construction; logiciels d'application pour le traitement et la 
visualisation de données provenant de systèmes mondiaux de 
localisation (GSP), de systèmes mondiaux de navigation par 
satellite (GNSS), de stations météorologiques, de capteurs 
sismiques et de radiophares, pour utilisation dans les domaines 
de la cartographie, des sciences de la terre, de la géodésie, de 
la géo-informatique, de la géologie, de la météorologie, de la 
navigation, de la recherche et du sauvetage, de la sismologie et 
de l'arpentage; applications mobiles téléchargeables pour le 
traitement et la visualisation de données provenant de systèmes 
mondiaux de localisation (GSP), de systèmes mondiaux de 
navigation par satellite (GNSS), de stations météorologiques, de 
capteurs sismiques et de radiophares, pour utilisation dans les 
domaines de la cartographie, des sciences de la terre, de la 
géodésie, de la géo-informatique, de la géologie, de la 
météorologie, de la navigation, de la recherche et du sauvetage, 
de la sismologie et de l'arpentage. SERVICES: Services de 
transmission et de réception de signaux par satellite pour un 
système mondial de navigation par satellite (GNSS) pour le 
guidage et le positionnement de machinerie agricole et de 
construction, pour la cartographie, pour des systèmes 
d'information géographique (SIG) et pour la gestion d'actifs pour 
de la machinerie agricole et de construction; offre d'accès à un 
réseau de stations de base cinématique temps réel (RTK) pour 
la transmission de signaux satellite, pour le guidage et la 
correction de trajectoire de machinerie agricole et de 
construction, pour la cartographie, pour des systèmes 

d'information géographique (SIG) et pour la gestion d'actifs pour 
de la machinerie agricole et de construction. Date de priorité de 
production: 17 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/066,804 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.

1,645,637. 2013/09/27. BOMAG GmbH, Hellerwald, 56154 
Boppard, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BVT
WARES: Machines, machine tools and equipment for the 
construction industry, including traffic area construction, asphalt 
construction, earth-moving, hydraulic engineering, construction 
of tips and mining, as well as road demolition and road repair, in 
particular compactors for soil, asphalt and waste, including 
tampers; parts for the aforesaid goods. Priority Filing Date: April 
04, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 011711884 in 
association with the same kind of wares. Used in OHIM (EU) on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on September 02, 2013 
under No. 011711884 on wares.

MARCHANDISES: Machines, machines-outils et équipement 
pour l'industrie de la construction, y compris pour la construction 
de zones de circulation, la mise en place d'asphalte, le 
terrassement, la technologie hydraulique, la construction de 
remblais et l'exploitation minière, ainsi que la démolition de 
routes et la réparation de routes, notamment compacteurs pour 
le sol, l'asphalte et les déchets, y compris rouleaux, dameurs et 
plaques vibrantes; pièces pour les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 04 avril 2013, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011711884 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 02 septembre 2013 sous le No. 011711884 en liaison 
avec les marchandises.

1,645,928. 2013/10/01. philosophy, inc., 3809 East Watkins 
Street, Phoenix, AZ 85034, 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

MIRACLE WORKER OVERNIGHT
WARES: non-medicated skin care preparations, namely 
moisturizers; face and body lotions, creams. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément hydratants; lotions et crèmes pour 
le visage et le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,646,304. 2013/10/03. SEQUEL NATURALS LTD., 101 - 3001 
WAYBURNE DRIVE, BURNABY, BRITISH COLUMBIA V5G 
4W3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

WARES: (1) Nutritional, dietary and food supplements for 
general health and well-being and to enhance physical and 
mental performance; nutritional supplements for general health 
and well-being and to enhance physical and mental performance 
namely, mineral supplements, vitamin supplements and 
vitamins, dietary and nutritional drink mixes for meal 
replacement, dietary and nutritional drink mixes for enhancing 
mental and physical performance, and dietary and nutritional 
drink mixes for general health and well-being; Nutritional and 
dietary supplements for increasing athletic performance, namely, 
a three stage system comprised of plant-based nutritional and 
dietary supplements for athletic workouts. (2) Nutritional and 
dietary supplements formed and packaged as food bars, 
nutritional supplement energy bars and nutritional supplement in 
the nature of a nutrient-dense, protein-based food bar. (3) 
Nutritional supplements for general health and well-being and to 
enhance physical and mental performance in gel form. Used in 
CANADA since at least December 2012 on wares (1); April 2013 
on wares (2); May 2013 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Suppléments nutritifs, diététiques et 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général et pour 
améliorer la performance physique et mentale; suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général et pour améliorer 
la performance physique et mentale, nommément suppléments 
minéraux, suppléments vitaminiques et vitamines, préparations 
pour boissons diététiques et nutritives en tant que substitut de 
repas, préparations pour boissons diététiques et nutritives pour 
améliorer la performance mentale et physique, et préparations 
pour boissons diététiques et nutritives pour la santé et le bien-
être en général; suppléments nutritifs et diététiques pour 
améliorer la performance athlétique, nommément système en 
trois étapes constitué de suppléments nutritifs et diététiques à 
base de plantes pour l'entraînement. (2) Suppléments nutritifs et 
diététiques préparés et emballés comme barres alimentaires, 
barres énergisantes à base de suppléments nutritifs et 

supplément nutritif, à savoir barre alimentaire riche en nutriments 
à base de protéines. (3) Suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général et pour améliorer la performance physique 
et mentale sous forme de gel. Employée au CANADA depuis au 
moins décembre 2012 en liaison avec les marchandises (1); avril 
2013 en liaison avec les marchandises (2); mai 2013 en liaison 
avec les marchandises (3).

1,646,597. 2013/10/07. Mattress Mattress Inc., 4712 - 50th 
Avenue, Leduc, ALBERTA T9E 6Y6

Save money. Sleep happy.
SERVICES: Retail services in the field of mattresses, mattress 
foundations, electric beds, bed frames, headboards, bedroom 
furniture, pillows, bedding, linens, mattress and pillows pads and 
protectors. Used in CANADA since October 06, 2013 on 
services.

SERVICES: Services de vente au détail de matelas, de bases 
de matelas, de lits électriques, de cadres de lit, de têtes de lit, de 
mobilier de chambre, d'oreillers, de literie, de linge de maison, 
de housses et de protections pour matelas et oreillers. 
Employée au CANADA depuis 06 octobre 2013 en liaison avec 
les services.

1,647,029. 2013/10/09. PARFUMS CARON, S.A.S., 99 rue du 
Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots "POUR UN HOMME DE CARON" sont 
en vert foncé avec une bordure grise en relief. A gauche, il y a 
une bande verte avec des taches noires, imitant la peau d'un 
lézard. A droite de cette bande, il y a une bande grise.

MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément, 
parfums, eaux de toilette, savons, déodorants à usage 
personnel, préparations cosmétiques non médicales pour le 
soin, l'entretien et l'embellissement de la peau, préparations 
cosmétiques pour le rasage et après le rasage, shampooings, 
lotions pour les cheveux. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06 
juillet 2012 sous le No. 123933103 en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
POUR UN HOMME DE CARON are dark green with a grey 
border in relief. On the left, there is a green band with black 
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spots, imitating lizard skin. To the right of this band is a grey 
strip.

WARES: Perfume products, namely perfumes, eaux de toilette, 
soaps, deodorants for personal use, non-medical cosmetic 
preparations for the care, maintenance and beautification of the 
skin, cosmetic preparations for shaving and after-shave 
purposes, shampoos, hair lotions. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on July 06, 2012 under No. 
123933103 on wares.

1,647,153. 2013/10/09. PACIFIC WESTERN FIRE 
PROTECTION LTD., 16 - 2550 Acland Road, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1X 7L4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PUSHOR 
MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of a white rectangle outlined in black with the words 
"Fire Protection" in black letters inside of it. The rectangle sits on 
top of a blue circle, and the blue circle sits inside a white circle 
outlined in black. Inside of the white circle are the words "Pacific 
Western" in black letters, with the word "Pacific" appearing 
above, and the word "Western" appearing below, the words "Fire 
Protection"

WARES: Fire alarm control panels; fire alarm systems; smoke 
detectors; fire extinguishers; fire extinguishing chemicals; fire 
suppression systems: fire hose nozzles; fire hoses; fire sprinkler 
systems; fire hydrants; backflow prevention devices; emergency 
warning lights. SERVICES: Fire prevention consultation 
services; inspection of fire alarm systems, sprinkler systems and 
emergency warning lights; installing, servicing and monitoring 
fire alarm systems, sprinkler systems and emergency warning 
lights. Used in CANADA since October 2007 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 blanc au contour noir contenant les mots « Fire 
Protection » en lettres noires. Le rectangle est superposé à un 
cercle bleu, lui-même superposé à un cercle blanc au contour 
noir. Le cercle blanc contient les mots « Pacific Western » en 
lettres noires, le mot « Pacific » se trouvant au-dessus des mots 

« Fire Protection », et le mot « Western » se trouvant en 
dessous des mots « Fire Protection ».

MARCHANDISES: Panneaux de commande pour avertisseurs 
d'incendie; systèmes d'alarme-incendie; détecteurs de fumée; 
extincteurs; produits chimiques extincteurs; systèmes 
d'extinction d'incendie; lances d'incendie; boyaux d'incendie; 
systèmes de gicleurs; bornes d'incendie; dispositifs de 
prévention du refoulement d'eau; feux de détresse. SERVICES:
Services de consultation en matière de prévention des 
incendies; inspection de systèmes d'alarme-incendie, de 
systèmes de gicleurs et de feux de détresse; installation, 
entretien et surveillance de systèmes d'alarme-incendie, de 
systèmes de gicleurs et de feux de détresse. Employée au 
CANADA depuis octobre 2007 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,647,229. 2013/10/10. SHAANXI XIFENG BREWERY GROUP 
LTD., LIULIN TOWN, FENGXIANG COUNTY, SHAANXI 
PROVINCE, 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 XI; FENG; 
JIU. As provided by the applicant, the English translation of the 
foreign characters contained in the subject mark is WEST; 
PHOENIX; WINE.

WARES: Alcoholic fruit drinks; bitters; alcoholic brewery 
beverages; liqueurs; wine; brandy; wine-based beverages; 
alcoholic chocolate-based beverages; alcoholic cocktails; 
alcoholic coffee-based beverages; alcoholic coolers; alcoholic 
lemonade; alcoholic malt-based coolers; alcoholic tea-based 
beverages. Used in CANADA since January 31, 2011 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de 
la marque faisant l'objet de la demande est XI; FENG; JIU. Selon 
le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers de 
la marque faisant l'objet de la demande est WEST; PHOENIX; 
WINE.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits alcoolisées; amers; 
boissons alcoolisées brassées; liqueurs; vin; brandy; boissons à 
base de vin; boissons alcoolisées à base de chocolat; cocktails 
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alcoolisés; boissons alcoolisées à base de café; vins panachés; 
limonade alcoolisée; vins panachés à base de malt; boissons 
alcoolisées à base de thé. Employée au CANADA depuis 31 
janvier 2011 en liaison avec les marchandises.

1,647,241. 2013/10/10. Mind and Life Institute, (a California non-
profit corporation), 4 Bay Road, Suite 101, Hadley, MA 01035, 
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

MIND & LIFE INSTITUTE
WARES: Educational publications, namely, books, pamphlets, 
and event programs in the fields of contemplative neuroscience, 
contemplative clinical science, traditional mind sciences, social 
sciences, contemplative scholarship and practice, philosophy, 
and humanities. SERVICES: Administration and management of 
research grants; Educational services, namely, conducting 
dialogues, conferences, scientific retreats, and educational 
research in the fields of philosophy and humanities, namely, 
contemplative neuroscience, contemplative clinical science, 
traditional mind sciences, social sciences, contemplative 
scholarship and practice, and distribution of educational 
materials in connection therewith. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 20, 2012 under No. 
4,113,809 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications éducatives, nommément livres, 
dépliants et programmes dans les domaines de la neuroscience 
contemplative, des sciences cliniques contemplatives, des 
sciences de l'esprit traditionnelles, des sciences sociales, des 
études et des pratiques contemplatives, de la philosophie et des 
sciences humaines. SERVICES: Gestion et administration de 
subventions à la recherche; services éducatifs, nommément 
discussions, conférences, retraites scientifiques et recherche 
pédagogique dans les domaines de la philosophie et des 
sciences humaines, nommément de la neuroscience 
contemplative, des sciences cliniques contemplatives, des 
sciences de l'esprit traditionnelles, des sciences sociales, des 
études et des pratiques contemplatives, et distribution de 
matériel éducatif connexe. 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 20 mars 2012 sous le No. 4,113,809 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,647,242. 2013/10/10. Mind and Life Institute, (a California non-
profit corporation), 4 Bay Road, Suite 101, Hadley, MA 01035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of seven profiles, outlined in white, arranged to form a 
circle, all appearing in red with shades of beige.  The colors red, 
beige and white are claimed as a feature of the mark.

WARES: Educational publications, namely, books, pamphlets, 
and event programs in the fields of contemplative neuroscience, 
contemplative clinical science, traditional mind sciences, social 
sciences, contemplative scholarship and practice, philosophy, 
and humanities. SERVICES: Administration and management of 
research grants; Educational services, namely, conducting 
dialogues, conferences, scientific retreats, and educational 
research in the fields of philosophy and humanities, namely, 
contemplative neuroscience, contemplative clinical science, 
traditional mind sciences, social sciences, contemplative 
scholarship and practice, and distribution of educational 
materials in connection therewith. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 20, 2012 under No. 
4,113,810 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de sept profils, au 
contour blanc, disposés de façon à former un cercle, tous rouges 
avec des nuances de beige. Les couleurs rouge, beige et 
blanche sont revendiquées comme caractéristiques de la 
marque.

MARCHANDISES: Publications éducatives, nommément livres, 
dépliants et programmes dans les domaines de la neuroscience 
contemplative, des sciences cliniques contemplatives, des 
sciences de l'esprit traditionnelles, des sciences sociales, des
études et des pratiques contemplatives, de la philosophie et des 
sciences humaines. SERVICES: Gestion et administration de 
subventions à la recherche; services éducatifs, nommément 
discussions, conférences, retraites scientifiques et recherche 
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pédagogique dans les domaines de la philosophie et des 
sciences humaines, nommément de la neuroscience 
contemplative, des sciences cliniques contemplatives, des 
sciences de l'esprit traditionnelles, des sciences sociales, des 
études et des pratiques contemplatives, et distribution de 
matériel éducatif connexe. 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 20 mars 2012 sous le No. 4,113,810 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,647,273. 2013/10/10. Northern Tool & Equipment Company, 
Inc., 2800 Southcross Drive West, Burnsville MN 55306, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

ROUGHNECK
WARES: Hand operated logging tools, namely, timber jacks, 
peaveys, cant hooks, skidding tongs, log hooks, tree felling lever, 
hand-operated log splitters; log carriers; splitting wedges; log 
tongs. Priority Filing Date: May 14, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/931,259 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main pour l'exploitation forestière,
nommément crics forestiers, tourne-billes, tourne-bois, grappins 
à grumes, crochets à anneau, levier d'abattage, fendeuses de 
bûches à main; porte-bûches; coins fendeurs; pinces à grumes. 
Date de priorité de production: 14 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/931,259 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,647,453. 2013/10/11. 601481 Alberta Ltd., 315 Deercliff Road. 
SE, Calgary, ALBERTA T2J 5K6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

ANNIE'S BAKERY & CAFÉ
SERVICES: Restaurant, bakery and cafe services. Used in 
CANADA since at least as early as 2000 on services.

SERVICES: Services de restaurant, de boulangerie-pâtisserie et 
de café. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2000 en liaison avec les services.

1,647,509. 2013/10/15. 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

BROW STYLIST SCULPTOR

WARES: Eyebrow pencils. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Crayons à sourcils. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,647,517. 2013/10/11. Plansee SE, A-6600 Reutte, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

PLANSEE
WARES: (1) Refractory metals, their alloys and metallic 
composite materials in form of metal powders; wrought products 
made of these materials, namely wires, rods, sheets plates, bars, 
strips, billets, tubes, foils, ingots, rings and other shapes; 
standard metal fastener parts, namely metal screws, metal nuts, 
metal rivets, metal discs in the nature of metal washers; 
electrodes for electrical discharge machines; hot runner nozzles 
for plastic extrusion machines; parts for coating machines, 
namely sputtering targets, arc cathodes, electrodes and nozzles 
for plasma spraying machines; balances as part of machines, 
namely, balancing weights; electrical contacts; welding 
electrodes; cathodes and anodes for use in electric equipment; 
switches for power transmission and distribution; components for 
electrical capacitors, namely pins, wires and formed parts; 
electrical parts for electrical light fixtures, namely electrodes, 
electrical core wires, electrical support wires, electrical 
conducting pins, electrical conductors and electrical crimp 
connections; components for glass manufacturing installations, 
namely glass melting electrodes; components for thermal 
installations, namely hot zones, thermal shielding, heating 
elements, charge supports, crucibles, evaporation coils, 
evaporation-boats, sinter-boats; filaments for electrical light 
fixtures and lamps. (2) Refractory metals, their alloys and 
metallic composite materials in form of granulates compacted 
metal powders, sintered metal powders; ring-shaped fittings of 
metals; components for machines and machine tools, namely 
tool inserts for metal forming machines; extrusion dies for metal 
extrusion machines; molds and inserts for casting machines; 
forging dies for forging machines; components for ion implanters, 
namely screens and parts for chambers as parts of the machine; 
parts for coating machines, namely spray wires for plasma 
spraying machines; support plates for semiconducting 
components; semiconductor base plates; heat sinks and 
substrate supports for use in electronic components; capacitor 
wires for use in capacitors; parts of magnetrons, namely coils 
and filaments; interconnector plates for fuel cells; parts for 
electron tubes, namely filaments and anodes; components for 
chemical and physical apparatus, namely reactor chambers, 
heating elements, filaments, arc slits, holders, cathodes, end 
stations, analyzer components and spare parts; components for 
x-ray tubes, namely electrical connectors; shielding for non-
medical purposes, namely, shields against nuclear radiation in 
the nature of metallic shielding elements; rotating and stationary 
X-ray anodes, X-ray cathode components, namely rotors, 
bearing components, detector components, emitters, holders, 
filaments; shielding for medical purposes, collimators and stents 
for medical purposes; dipped and low beam shields as parts of 
automobile headlamps. SERVICES: Providing consumer product 
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information via prospects, catalogues and other media, 
particularly via electronic media and the Internet, namely, 
providing consumer product information by internet; presentation 
and advertising for others for different goods in prospects, 
catalogues, and other media, particularly in electronic media, 
namely, provision of information and advice to customers 
regarding the selection of the product; processing of requests for 
products, of requests for quotation and of purchase orders, 
namely, administrative processing of purchase orders, goods 
price quotations; administration, billing and reconciliation of 
accounts on behalf of others; presentation of goods and 
companies on the internet and other media, namely, providing 
corporate commercial information, namely provision of promotion 
services; providing advertising services, online advertising on the 
Internet and online marketing services for others with respect to 
metals and metal alloys; online trading services, namely, 
arranging of trading transactions and commercial contracts 
concerning metals and metal alloys. Used in CANADA since at 
least as early as 1996 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Métaux réfractaires, leurs alliages et 
matériaux composites métalliques sous forme de poudres 
métalliques; produits ouvrés faits de ces matières, nommément 
fils, tiges, tôles, plaques, barres, bandes, billettes, tubes, feuilles, 
lingots, anneaux et autres formes; pièces de fixation en métal, 
nommément vis en métal, écrous en métal, rivets en métal, 
disques en métal, à savoir rondelles en métal; électrodes pour 
machines de décharge électrique; buses à canaux chauffants 
pour machines d'extrusion du plastique; pièces pour machines à 
revêtement, nommément cibles de pulvérisation, cathodes à arc, 
électrodes et buses pour machines de projection au plasma; 
masses comme pièces de machine, nommément masses 
d'équilibrage; contacts électriques; électrodes de soudage; 
cathodes et anodes pour équipement électrique; interrupteurs de 
transmission et de distribution de puissance; composants pour 
condensateurs électriques, nommément tiges, fils et pièces 
formées; pièces électriques pour luminaires électriques, 
nommément électrodes, fils de noyau électrique, fils électriques 
de soutien, broches de conduction électrique, conducteurs 
électriques et raccords électriques à sertir; composants pour 
installations de fabrication du verre, nommément électrodes de 
fusion du verre; composants pour installations thermiques, 
nommément zone chaudes, boucliers thermiques, éléments 
chauffants, supports de charge, creusets, serpentins 
d'évaporation, creusets d'évaporation, creusets de frittage; 
filaments pour luminaires et lampes électriques. . (2) Métaux 
réfractaires, leurs alliages et matériaux composites métalliques 
sous forme de granules, de poudres métalliques compactes, de 
poudres métalliques frittées; raccords annulaires en métal; 
composants pour machines et machines-outils, nommément 
plaquettes à outils pour machines de formage des métaux; 
filières d'extrusion pour machines d'extrusion des métaux; 
moules et pièces rapportées pour machines à couler; matrices à 
forger pour machines à forger; composants pour implanteurs 
ioniques, nommément écrans et pièces pour chambres comme 
pièces de machine; pièces pour machines à revêtement, 
nommément fils de pulvérisation pour machines de projection au 
plasma; plaques de support pour composants semi-conducteurs; 
embases pour semi-conducteurs; dissipateurs thermiques et 
substrats pour composants électroniques; fils de condensateur; 
pièces de magnétron, nommément bobines et filaments; plaques 
d'interconnexion pour piles à combustible; pièces pour tubes 

électroniques, nommément filaments et anodes; composants 
pour appareils de chimie et de physique, nommément chambres 
de réaction, éléments chauffants, filaments, fentes arquées, 
supports, cathodes, stations terminales, composants d'analyseur 
et pièces de rechange; composants pour tubes à rayons X, 
nommément connecteurs électriques; protections à usage autre 
que médical, nommément écrans de protection contre le 
rayonnement nucléaire, à savoir éléments de protection 
métalliques; anodes tournantes et fixes pour tubes à rayons X, 
composants de cathode pour tubes à rayons X, nommément 
rotors, composants de roulement, composants de détecteur, 
émetteurs, supports, filaments; protections à usage médical, 
collimateurs et endoprothèses à usage médical; feux de 
croisement comme pièces de phare d'automobile. SERVICES:
Diffusion d'information sur des biens de consommation par 
prospectus, catalogue et d'autres médias, particulièrement par 
des médias électroniques et par Internet, nommément diffusion 
d'information sur des biens de consommation par Internet; 
présentation et publicité pour des tiers de différents produits par 
prospectus, catalogue et d'autres médias, particulièrement par 
des médias électroniques, nommément diffusion d'information et 
offre de conseils aux clients concernant la sélection de produits; 
traitement de demandes de produits, de demandes de prix et de 
bons de commande, nommément traitement administratif de 
bons de commande et de demandes de prix pour des produits; 
administration, facturation et rapprochement de comptes pour 
des tiers; présentation de produits et de sociétés sur Internet et 
dans d'autres médias, nommément diffusion d'information 
commerciale, nommément offre de services de promotion; offre 
de services de publicité, de publicité en ligne sur Internet et de 
services de marketing en ligne pour des tiers concernant des 
métaux et des alliages de métaux; services de commerce en 
ligne, nommément organisation d'opérations commerciales et de 
contrats commerciaux concernant des métaux et des alliages de 
métaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1996 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,647,643. 2013/10/11. 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

WARES: Collectable trading cards; Trading cards. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes à échanger de collection; cartes à 
collectionner. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,647,752. 2013/10/15. Big Cartel, LLC, 251 Floral Street, Salt 
Lake City, Utah 84111, 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

WARES: (1) Sketchbooks; posters; coasters made of paper; 
stickers and transfers; pens and pencils; calendars. (2) Tote 
bags; duffel bags; reusable shopping bags; book bags; 
messenger bags; umbrellas; backpacks. (3) Water bottles sold 
empty; cups and mugs, glass beverage ware; thermal insulated 
containers for beverages; shot glasses; lunch boxes. (4) 
Clothing, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, tank tops, jackets, 
pajamas, pants, shorts, underwear, scarves, socks, aprons, 
gloves, slippers; infant and toddler clothing; baseball caps; 
knitted caps. SERVICES: (1) Providing business services, 
namely, business management advice and assistance in the 
establishment, operation and maintenance of ecommerce sites; 
business management services for the online and mobile retail 
store industry, namely, managing and tracking inventory, sales 
and shipping information for business purposes; statistical 
analysis and reporting services for business purposes. (2) 
Providing online nondownloadable computer ecommerce 
software to allow users to perform electronic business 
transactions via a global computer network; design, creation, 
hosting and maintenance of internet sites for third parties. 
Priority Filing Date: April 18, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/908,139 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Carnets à croquis; affiches; sous-verres 
en papier; autocollants et décalcomanies; stylos et crayons; 
calendriers. (2) Fourre-tout; sacs polochons; sacs à provisions 
réutilisables; sacs à livres; sacoches de messager; parapluies; 
sacs à dos. (3) Bouteilles à eau vendues vides; tasses et 
grandes tasses, articles en verre pour boissons; contenants 
isothermes pour boissons; verres à liqueur; boîtes-repas. (4) 
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, débardeurs, vestes, pyjamas, pantalons, shorts, 
sous-vêtements, foulards, chaussettes, tabliers, gants, 
pantoufles; vêtements pour nourrissons et tout-petits; casquettes 

de baseball; casquettes tricotées. SERVICES: (1) Offre de 
services d'affaires, nommément conseils en matière de gestion 
des affaires et aide à la mise sur pied, à l'exploitation et à la 
maintenance de sites Web de commerce électronique; services 
de gestion des affaires pour l'industrie des magasins de vente au 
détail en ligne et mobiles, nommément gestion et suivi de 
l'information ayant trait à l'inventaire, aux ventes et à la livraison 
à des fins commerciales; services d'analyse et de rapports 
statistiques à des fins commerciales. (2) Offre de logiciels de 
commerce électronique en ligne non téléchargeables permettant 
aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques sur un réseau informatique mondial; conception, 
création, hébergement et maintenance de sites Internet pour des 
tiers. Date de priorité de production: 18 avril 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/908,139 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.

1,647,755. 2013/10/15. Big Cartel, LLC, 251 Floral Street, Salt 
Lake City, Utah 84111, 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

BIG CARTEL
WARES: (1) Sketchbooks; posters; coasters made of paper; 
stickers and transfers; pens and pencils; calendars. (2) Tote 
bags; duffel bags; reusable shopping bags; book bags; 
messenger bags; umbrellas; backpacks. (3) Water bottles sold 
empty; cups and mugs, glass beverage ware; thermal insulated 
containers for beverages; shot glasses; lunch boxes. (4) 
Clothing, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, tank tops, jackets, 
pajamas, pants, shorts, underwear, scarves, socks, aprons, 
gloves, slippers; infant and toddler clothing; baseball caps; 
knitted caps. Priority Filing Date: April 18, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/908,142 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Carnets à croquis; affiches; sous-verres 
en papier; autocollants et décalcomanies; stylos et crayons; 
calendriers. (2) Fourre-tout; sacs polochons; sacs à provisions 
réutilisables; sacs à livres; sacoches de messager; parapluies; 
sacs à dos. (3) Bouteilles à eau vendues vides; tasses et 
grandes tasses, articles en verre pour boissons; contenants 
isothermes pour boissons; verres à liqueur; boîtes-repas. (4) 
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, débardeurs, vestes, pyjamas, pantalons, shorts, 
sous-vêtements, foulards, chaussettes, tabliers, gants, 
pantoufles; vêtements pour nourrissons et tout-petits; casquettes 
de baseball; casquettes tricotées. Date de priorité de production: 
18 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/908,142 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,647,772. 2013/10/15. DANSTAR FERMENT AG, 
Bahnhofstrasse 7, 6301, Zug, SWITZERLAND, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

OSMOPRO
WARES: Organic fertilizer; biostimulant for plants. Priority Filing 
Date: October 15, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86-091,610 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais organique; bio-stimulant pour 
plantes. Date de priorité de production: 15 octobre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86-091,610 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,647,778. 2013/10/16. Bitumar Inc., 3000 Broadway, Montreal-
Est, QUEBEC H1B 5B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BITUCOAT
WARES: An asphalt composition for use in making roofing 
shingles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composé d'asphalte pour fabriquer des 
bardeaux de toiture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,647,982. 2013/10/17. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80809 Munich, Germany, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BMW CANADA, INC., 50 Ultimate Drive, 
Richmond Hill, ONTARIO, L4S0C8

WARES: Automobiles and parts thereof; windshields and 
window panes of automobiles, rearview mirrors; safety devices 
of automobiles, namely safety belts and rollover bars. Priority
Filing Date: April 25, 2013, Country: GERMANY, Application No: 
302013002803.1/12 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces connexes; pare-brise 
et panneaux de vitre d'automobile, rétroviseurs; dispositifs de 
sécurité pour automobiles, nommément ceintures de sécurité et 
arceaux de sécurité. Date de priorité de production: 25 avril 
2013, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302013002803.1/12 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,648,005. 2013/10/16. Collections HIP Inc. et sa version 
anglaise HIP Collections Inc., 903 rue de Châtillon, Boisbriand, 
QUÉBEC J7G 2G4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JEAN MARIUS MOTTET, (DUFOUR, 
MOTTET), COMPLEXE DANIEL-JOHNSON, 2550, 
BOULEVARD DANIEL-JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, 
QUÉBEC, H7T2L1

GuiliGuili
MARCHANDISES: vêtements pour bébés et enfants. 
SERVICES: (1) confection de vêtements pour bébés et enfants. 
(2) design de vêtements pour bébés et enfants. (3) vente en gros 
de vêtements pour bébés et enfants. (4) vente en ligne de 
vêtements pour bébés et enfants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Clothing for babies and children. SERVICES: (1) 
Manufacture of clothing for babies and children. (2) Design of 
clothing for babies and children. (3) Wholesale of clothing for 
babies and children. (4) Online sale of clothing for babies and 
children. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,648,006. 2013/10/16. Collections HIP Inc. et sa version 
anglaise HIP Collections Inc., 903 rue de Châtillon, Boisbriand, 
QUÉBEC J7G 2G4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JEAN MARIUS MOTTET, (DUFOUR, 
MOTTET), COMPLEXE DANIEL-JOHNSON, 2550, 
BOULEVARD DANIEL-JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, 
QUÉBEC, H7T2L1

ZABY
MARCHANDISES: vêtements pour enfants. SERVICES: (1) 
confection de vêtements pour enfants. (2) design de vêtements 
pour enfants. (3) vente en gros de vêtements pour enfants. (4) 
vente en ligne de vêtements pour enfants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Children's clothing. SERVICES: (1) Manufacture of 
children's clothing. (2) Design of children's clothing. (3) 
Wholesale of children's clothing. (4) Online sale of children's 
clothing. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,648,073. 2013/10/16. Bank of Montreal, Law Department, First 
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

AYEZ CONFIANCE. AYEZ UN PLAN.
SERVICES: Banking services, financial services, namely, 
financial planning related to investments and retirement plans. 
Used in CANADA since at least as early as October 01, 2012 on 
services.

SERVICES: Services bancaires, services financiers, 
nommément planification financière concernant les placements 
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et les régimes de retraite. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 octobre 2012 en liaison avec les 
services.

1,648,074. 2013/10/16. Bank of Montreal, Law Department, First 
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

SURCLASSEZ-VOUS
SERVICES: Financial services, namely credit card services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de cartes 
de crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,648,183. 2013/10/17. 0953749 B.C. Ltd, Suite 300, 1090 
Homer Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2W9

LeasePartners
SERVICES: (1) Financial and leasing services for commercial 
heavy equipment. (2) Providing an online website comprising of 
an online application, payment calculator and information on 
financial and leasing services for commercial heavy equipment. 
Used in CANADA since February 02, 2013 on services.

SERVICES: (1) Services de financement et de crédit-bail pour 
de l'équipement lourd commercial. (2) Offre d'un site Web 
constitué d'une demande en ligne, d'une calculatrice de 
paiement et d'information sur les services de financement et de 
crédit-bail pour de l'équipement lourd commercial. Employée au 
CANADA depuis 02 février 2013 en liaison avec les services.

1,648,193. 2013/10/04. DE GRANDPRÉ CHAIT, LLP., 1000 De 
La Gauchetière West, Suite 2900, Montreal, QUEBEC H3B 4W5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: Print and electronic publications, namely newsletters in 
the field of law. SERVICES: Legal services, trade-mark agency 
services, providing a website featuring information in the field of 
law, legal services and legal related topics, educational services 
in the legal field, namely, providing continuing legal education 
seminars, workshops, conferences and webcasts. Used in 
CANADA since at least September 10, 2013 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information dans le domaine du droit. 
SERVICES: Services juridiques, services d'agence de marques 

de commerce, offre d'un site Web d'information dans les 
domaines du droit, des services juridiques et des sujets liés au 
droit, services éducatifs dans le domaine juridique, nommément 
offre de conférences, d'ateliers et de webémissions de formation 
continue en droit. Employée au CANADA depuis au moins 10 
septembre 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,648,236. 2013/10/17. Visteon Corporation, One Village Centre 
Drive, Van Buren Township, Michigan, 48111, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAUL E. BAIN, (DICKINSON WRIGHT LLP), 199 
Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; Postal 
Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

LIGHTSCAPE
WARES: Automobile instrument and information display panels 
sold as a feature of motor vehicles. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Tableaux de bord vendus comme éléments 
de véhicules automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,648,242. 2013/10/17. Ridout & Maybee LLP, 11 Holland 
Avenue, Suite 604, Ottawa, ONTARIO K1Y 4S1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

SERVICES: Business advisory services in the area of intellectual 
property and information technology; legal services; intellectual 
property agency services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises dans les 
domaines de la propriété intellectuelle et de la technologie de 
l'information; services juridiques; services d'agence en propriété 
intellectuelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,648,252. 2013/10/17. International E-Z UP, Inc., 1900 Second 
St., Norco, California 92860, 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: Parasols; terrace parasols having more than one pole; 
parts and fittings for all the aforesaid goods; occasional tables 
and director's chairs; fabric banners, fabric advertising banners, 
fabric flags, and fabric table covers. Used in CANADA since at 
least as early as March 2007 on wares.

MARCHANDISES: Parasols; parasols à plusieurs poteaux pour 
terrasses; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; tables d'appoint et fauteuils de metteur en 
scène; banderoles en tissu, bannières publicitaires en tissu, 
drapeaux en tissu et dessus de table en tissu. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,648,264. 2013/10/17. THE B.C. WILDLIFE FEDERATION, 
101-9706 188th Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 3M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEX SWEEZEY, (GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER 
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW WESTMINSTER, 
BRITISH COLUMBIA, V3M1B2

OUTDOOR PASSPORT
SERVICES: Providing a program to help members acquire 
permission to access and hunt on private lands. Used in 
CANADA since at least as early as January 31, 2010 on 
services.

SERVICES: Offre d'un programme pour aider les membres à 
obtenir l'autorisation d'accéder à des terres privées pour y 
chasser. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 janvier 2010 en liaison avec les services.

1,648,271. 2013/10/17. The OMEGA Foundation, 1407 Yonge 
Street, Suite 503, Toronto, ONTARIO M4T 1Y7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS 
LLP, 4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, Toronto-
Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1B7

Start My RESP
SERVICES: Providing awareness and information by means of a 
website, videos and printed materials regarding incentives 
offered by the Canadian government to help families save for a 
child's post-secondary education and providing a website that 
enables persons to complete an application for the Canada 
Learning Bond. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Sensibilisation et information à l'aide d'un site Web, 
de vidéos et d'imprimés concernant les mesures incitatives du 
gouvernement du Canada visant à aider les familles à épargner 
en vue des études postsecondaires d'un enfant, et offre d'un site 
Web permettant aux personnes de remplir une demande de Bon 
d'études canadien. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,648,273. 2013/10/17. SmartCentres IP Inc., 700 Applewood 
Cres., Suite 100, Vaughan, ONTARIO L4K 5X3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS 
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

PENGUIN PICK-UP
SERVICES: Centralized pick-up center for goods purchased by 
patrons of the shopping centre. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Centre de ramassage centralisé de produits 
achetés par les clients du centre commercial. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,648,294. 2013/10/18. All Canadian Courier Corporation, 7-
6355 Danville Road, Mississauga, ONTARIO L5T 2L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

LAST CALL
SERVICES: Designated driver services, namely, providing 
drivers for individuals whose ability to drive their cars is impaired. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conducteur désigné, nommément offre 
de conducteurs pour les personnes incapables de conduire leur 
voiture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,648,297. 2013/10/18. Quality Bicycle Products, Inc., 6400 
West 105th Street, Bloomington, MN 55438, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

MSW
WARES: Bicycle parts and accessories, namely, bicycle 
saddles, bicycle saddle covers, bicycle bells, bicycle handlebar 
tape, bicycle handlebar grips, bicycle pumps, fenders, bicycle 
racks, bicycle pedals, bicycle water bottle cages, bicycle 
handlebar ends, pannier bags for bicycles, front and rear bicycle 
rack packs. Bicycle speedometers. Bicycle lights. Empty water 
bottles for bicycles. Hand tools for repair and maintenance of 
bicycles. Bicycle gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires de vélo, nommément 
selles de vélo, couvre-selles de vélo, sonnettes de vélo, 
guidolines de vélo, poignées de guidon de vélo, pompes à vélo, 
garde-boue, supports à vélos, pédales de vélo, porte-bouteilles 
de vélo, embouts de guidon de vélo, sacoches de vélo, sacs de 
porte-bagages avant et arrière pour vélos. Compteurs de vitesse 
pour vélos. Feux de vélo. Bouteilles à eau vendues vides pour le 
vélo. Outils à main pour la réparation et l'entretien de vélos. 
Gants de vélo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,648,427. 2013/10/18. Bulwark Financial Inc., Mile 54, Alaska 
Hwy., P.O. Box 6639, Fort St. John, BRITISH COLUMBIA V1J 
4J1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 -
900 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

BULWARK FINANCIAL
SERVICES: Lease-purchase financing; leasing of motor 
vehicles; financing services, namely, the financing of motor 
vehicles for others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Crédit-bail; location de véhicules automobiles; 
services de financement, nommément financement de véhicules 
automobiles pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,648,431. 2013/10/21. Sun Gro Horticulture Canada Ltd., 52130 
RR65, Seba Beach, ALBERTA T0E 2B0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

ALL THE RICHES OF THE EARTH
WARES: Potting soil, potting mix, seedling mix, planting mix, 
cactus mix, orchid mix, fertilizers, plant food, peat moss, peat 
humus, garden mulch, garden compost, soil builder, soil 
conditioners, soil amendments, earthworm castings, pumice, 
horticultural perlite, horticultural vermiculite, horticultural 
charcoal, horticultural bark, orchid bark, decorative bark, 
horticultural sand, decorative sand, horticultural gravel, 

decorative gravel. Used in CANADA since at least as early as 
2007 on wares.

MARCHANDISES: Terre de rempotage, mélange de culture, 
mélanges de semis, mélanges de plantation, mélanges de 
cactus, mélanges d'orchidées, engrais, substance fertilisante, 
mousse de tourbe, humus tourbeux, paillis pour le jardin, 
compost pour le jardin, amendements, turricules, pierre ponce, 
perlite à usage horticole, vermiculite à usage horticole, charbon 
de bois à usage horticole, écorce à usage horticole, écorce 
d'orchidées, écorce décorative, sable à usage horticole, sable 
décoratif, gravier à usage horticole, gravier décoratif. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec 
les marchandises.

1,648,433. 2013/10/18. FICANEX SERVICES LIMITED 
PARTNERSHIP, 300-8700 200th Street, Langley, BRITISH 
COLUMBIA V2Y 0G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KOFFMAN KALEF 
LLP, 19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4

WE'RE ON YOUR WAY
SERVICES: Operation of an automatic teller machine and 
electronic transaction network for financial institutions. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un guichet automatique et d'un 
réseau d'opérations électroniques pour établissements 
financiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,648,463. 2013/10/18. TOSY ROBOTICS JOINT  STOCK 
COMPANY, No. 7, Lane 538, Lang Road, Lang Ha Ward, Dong 
Da District, Hanoi City, VIET NAM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

WARES: (1) Commercial, industrial, laboratory, transportation 
and toy robots, and parts and fittings therefor; (2) Robots for 
educational, entertainment, hobby and personal use, and parts 
and fittings therefor; (3) Humanoid robots; (4) Robotic articulated 
arms for commercial, industrial, laboratory and transportation 
use; (5) Robotic electrical welding machines; (6) Robotic 
machine tools. (7) Robotic handling machines and commercial 
and industrial handling and sorting machines; (8) Digital controls 
for commercial, industrial, laboratory, transportation and toy 
robots, and robots for educational, entertainment, hobby and 
personal use; (9) Digital controls for robotic articulated arms for 
commercial, industrial, laboratory and transportation use; (10) 
Digital controls for robotic handling machines and commercial 
and industrial handling and sorting machines; (11) Computers; 
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(12) Computer software and operating systems for controlling, 
operating and programming commercial, industrial, laboratory, 
transportation and toy robots, and robots for educational, 
entertainment, hobby and personal use; (13) Computer software 
and operating systems for controlling, operating and 
programming robotic articulated arms for commercial, industrial, 
laboratory and transportation use; (14) Computer software and 
operating systems for controlling, operating and programming 
robotic handling machines and commercial and industrial sorting 
machines; (15) General purpose batteries and chargers therefor; 
(16) Loudspeakers; (17) Toy balloons. (18) Children's multiple 
activity toys; (19) Scale model toy vehicles; (20) Toy spinning 
tops. (21) Radio controlled toy vehicles; (22) Toy scooters; (23) 
Flying disc toys; (24) Apparatus for games other than apparatus 
for games adapted for use with video games, namely a stage 
used in parlor games for toy robots to perform on; (25) Computer 
software for use in downloading, transmitting, receiving, editing, 
extracting, encoding, decoding, playing, storing and organizing 
digital data, namely: audio, games, music, pictures and video; 
(26) Computer software for use in downloading, transmitting, 
receiving, editing, extracting, encoding, decoding, playing, 
storing and organizing multimedia computer applications for 
mobile devices, personal computers, consoles and tablets; (27) 
music players, namely hardware and software that play, store 
and organize audio and music files; (28) media players, namely 
hardware and software that play, store and organize audio, 
music and video files; and (29) digital music players, namely 
hardware and software that play, store and organize audio music 
files in various digital formats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Robots à usage commercial et industriel, 
robots pour utilisation en laboratoire et à des fins de transport et 
robots jouets, ainsi que pièces et accessoires connexes; (2) 
robots à des fins pédagogiques, de divertissement, de passe-
temps et à usage personnel, ainsi que pièces et accessoires 
connexes; (3) robots humanoïdes; (4) bras articulés robotisés à 
usage commercial et industriel, pour utilisation en laboratoire et 
à des fins transport; (5) soudeuses électriques robotisées; (6) 
machines-outils robotisées. (7) machines de manutention 
robotisées ainsi que machines de manutention et de tri à usage 
commercial et industriel; (8) commandes numériques pour 
robots à usage commercial et industriel, pour utilisation en 
laboratoire et à des fins de transport, pour robots jouets ainsi 
que pour robots à des fins pédagogiques, de divertissement, de 
passe-temps et à usage personnel; (9) commandes numériques 
pour bras articulés robotisés à usage commercial et industriel, 
pour utilisation en laboratoire et à des fins de transport; (10) 
commandes numériques pour machines de manutention 
robotisées ainsi que pour machines de manutention et de tri 
commerciales et industrielles; (11) ordinateurs; (12) logiciels et 
systèmes d'exploitation pour le contrôle, l'exploitation et la 
programmation de robots à usage commercial et industriel, pour 
utilisation en laboratoire et à des fins de transport, de robots 
jouets ainsi que de robots à des fins pédagogiques, de 
divertissement, de passe-temps et à usage personnel; (13) 
logiciels et systèmes d'exploitation pour la commande, 
l'utilisation et la programmation de bras articulés robotisés à 
usage commercial et industriel, pour utilisation en laboratoire et 
à des fins de transport; (14) logiciels et systèmes d'exploitation 
pour la commande, l'utilisation et la programmation de machines 
de manutention robotisées ainsi que de trieuses commerciales et 
industrielles; (15) piles et batteries à usage général ainsi que 

chargeurs connexes; (16) haut-parleurs; (17) ballons jouets. (18) 
jouets multiactivités pour enfants; (19) modèles réduits de 
véhicules jouets; (20) toupies jouets. (21) véhicules jouets 
radiocommandés; (22) scooters jouets; (23) disques volants 
jouets; (24) appareils de jeux, sauf les appareils de jeux conçus 
pour être utilisés avec des jeux vidéo, nommément scène 
utilisée dans des jeux de société pour les prestations de robots 
jouets; (25) logiciels pour le téléchargement, la transmission, la 
réception, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, la 
lecture, le stockage et l'organisation de données numériques, 
nommément de contenu audio, de jeux, de musique, d'images et 
de vidéos; (26) logiciels pour le téléchargement, la transmission, 
la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, la 
lecture, le stockage et l'organisation d'applications informatiques 
multimédias pour appareils mobiles, ordinateurs personnels, 
consoles et ordinateurs tablettes; (27) lecteurs de musique, 
nommément matériel informatique et logiciels permettant la 
lecture, le stockage et l'organisation de fichiers audio et de 
fichiers de musique; (28) lecteurs multimédias, nommément 
matériel informatique et logiciels permettant la lecture, le 
stockage et l'organisation de fichiers audio, de fichiers de 
musique et de fichiers vidéo; (29) lecteurs de musique 
numérique, nommément matériel informatique et logiciels 
permettant la lecture, le stockage et l'organisation de fichiers de 
musique audio de différents formats numériques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,648,491. 2013/10/18. Northern Tool & Equipment Company, 
Inc., 2800 Southcross Drive West, Burnsville MN 55306, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Hand operated logging tools, namely, timber jacks, 
peaveys, cant hooks, skidding tongs, log hooks, tree felling lever, 
hand-operated log splitters; log carriers; splitting wedges; log 
tongs. Priority Filing Date: May 28, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/943,714 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main pour l'exploitation forestière, 
nommément crics forestiers, tourne-billes, tourne-bois, grappins 
à grumes, crochets à anneau, levier d'abattage, fendeuses de 
bûches à main; porte-bûches; coins fendeurs; pinces à grumes. 
Date de priorité de production: 28 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/943,714 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,648,529. 2013/10/18. SMS Product Design Inc., 220 Bayview 
Drive, Unit 13, Barrie, ONTARIO L4N 4Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

WARES: Components for non-motorized and motorized 
scooters, namely, wheels and hardware. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants pour scooters non motorisées 
et motorisés, nommément roues et quincaillerie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,648,567. 2013/10/21. Inspirato LLC, a Delaware limited liability 
company, 1637 Wazee Street, Suite 400, Denver, Colorado 
80202, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

IN VACATION
SERVICES: Arranging travel tours; travel information services; 
travel club services; Private residence club services, namely, 
provision to club members of temporary accommodations; travel 
services, namely, making reservations and bookings for 
temporary lodging; providing information to others regarding 
restaurants, tourist entertainment attractions, and local 
recreational, cultural, fitness, and sporting activities, events and 
facilities; and providing information to others related to resort 
lodging services; Concierge services for others comprising 
making requested personal arrangements and reservations and 
providing customer-specific information to meet individual needs 
rendered together in a temporary living residential environment. 
Priority Filing Date: May 23, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85941235 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation de circuits touristiques; services 
d'information sur le voyage; services de club de voyages; 
services de club de résidences privées, nommément offre 
d'hébergement temporaire aux membres du club; services de 
voyages, nommément réservations d'hébergement temporaire; 

diffusion d'information à des tiers concernant les restaurants, les 
attractions touristiques, ainsi que les activités, les évènements et 
les installations locaux récréatifs, culturels, d'entraînement 
physique et sportifs; diffusion d'information à des tiers 
concernant des services d'hébergement de villégiature; services 
de conciergerie pour des tiers comprenant des services 
d'arrangements personnels sur demande et des services de 
réservation, ainsi que communication d'information propre aux 
clients logeant dans un environnement résidentiel temporaire 
afin de répondre à leurs besoins individuels. Date de priorité de 
production: 23 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85941235 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,648,568. 2013/10/21. Inspirato LLC, a Delaware limited liability 
company, 1637 Wazee Street, Suite 400, Denver, Colorado 
80202, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

BE IN VACATION
SERVICES: Arranging travel tours; travel information services; 
travel club services; Private residence club services, namely, 
provision to club members of temporary accommodations; travel 
services, namely, making reservations and bookings for 
temporary lodging; providing information to others regarding 
restaurants, tourist entertainment attractions, and local 
recreational, cultural, fitness, and sporting activities, events and 
facilities; and providing information to others related to resort 
lodging services; Concierge services for others comprising 
making requested personal arrangements and reservations and 
providing customer-specific information to meet individual needs 
rendered together in a temporary living residential environment. 
Priority Filing Date: May 23, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85941234 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation de circuits touristiques; services 
d'information sur le voyage; services de club de voyages; 
services de club de résidences privées, nommément offre 
d'hébergement temporaire aux membres du club; services de 
voyages, nommément réservations d'hébergement temporaire; 
diffusion d'information à des tiers concernant les restaurants, les 
attractions touristiques, ainsi que les activités, les évènements et 
les installations locaux récréatifs, culturels, d'entraînement 
physique et sportifs; diffusion d'information à des tiers 
concernant des services d'hébergement de villégiature; services 
de conciergerie pour des tiers comprenant des services 
d'arrangements personnels sur demande et des services de 
réservation, ainsi que communication d'information propre aux 
clients logeant dans un environnement résidentiel temporaire 
afin de répondre à leurs besoins individuels. Date de priorité de 
production: 23 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85941234 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,648,571. 2013/10/21. Laclede, Inc. (a California corporation), 
2103 E. Univeristy Drive, Rancho Dominguez, California 90220, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

LUVENA PREBIOTIC
WARES: Gels for feminine use as personal lubricant. Used in 
CANADA since at least as early as December 2011 on wares. 
Priority Filing Date: May 06, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/924725 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. 4454503 on wares.

MARCHANDISES: Gels lubrifiants à usage personnel pour la 
femme. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2011 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 06 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/924725 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. 4454503 en liaison avec les marchandises.

1,648,640. 2013/10/21. Reachmaster, Inc., 1416 Stonehollow 
Drive, Suite D, Humble, Texas 77339, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

REACHMASTER
WARES: Mobile cranes and elevating work platforms. Used in 
CANADA since at least as early as April 1998 on wares.

MARCHANDISES: Grues mobiles et plateformes de travail 
élévatrices. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 1998 en liaison avec les marchandises.

1,648,641. 2013/10/21. Reachmaster, Inc., 1416 Stonehollow 
Drive, Suite D, Humble, Texas 77339, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

REACHMASTER FALCON
WARES: Elevating work platforms and parts and fittings therefor; 
cranes and parts and fittings therefor. Used in CANADA since at 
least as early as July 2008 on wares.

MARCHANDISES: Plateformes de travail élévatrices ainsi que 
pièces et accessoires connexes; grues ainsi que pièces et 
accessoires connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2008 en liaison avec les marchandises.

1,648,642. 2013/10/21. Immucor, Inc., 3130 Gateway Drive, 
Norcross, Georgia 30071, 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: Chemical and biochemical reagents, assays and kits 
comprising diagnostic reagents for research and clinical 
laboratory use; diagnostic reagents, diagnostic assays and kits 
comprising diagnostic reagents for medical diagnostic use; in-
vitro diagnostic test kits comprising primarily immunodiagnostic 
reagents for use in measuring various blood parameters; and 
laboratory instruments for analyzing blood and tissue samples 
for medical use. Priority Filing Date: October 14, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/091,005 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs chimiques et biochimiques, matériel 
d'analyse et trousses constitués de réactifs de diagnostic pour la 
recherche et l'utilisation en laboratoire clinique; réactifs de 
diagnostic, matériel d'analyse et trousses de diagnostic 
constitués de réactifs de diagnostic pour le diagnostic médical; 
trousses de test diagnostique in vitro constituées principalement 
de réactifs d'immunodiagnostic pour la mesure de divers 
paramètres sanguins; instruments de laboratoire pour l'analyse 
d'échantillons de sang et de tissu à usage médical. Date de 
priorité de production: 14 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/091,005 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,648,722. 2013/10/22. Jessica Lynn Bennett, 122-8623 
Granville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 5A2

Ashley Maid
SERVICES: Maid Service. Used in CANADA since January 01, 
2012 on services.

SERVICES: Services de domestiques. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les services.

1,648,756. 2013/10/22. Fédération des caisses Desjardins du 
Québec, 100, rue des Commandeurs, Lévis, QUÉBEC G6V 7N5

Mes finances, mes choix
MARCHANDISES: (1) Livres éducatifs. (2) Affiches; Bannières; 
Étuis protecteur pour cartes de paiement. SERVICES: (1) 
Services éducatifs relativement aux finances personnelles. (2) 
Exploitation d'un site web dans le domaine de l'éducation aux 
finances personnelles. Employée au CANADA depuis février 
2013 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).
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WARES: (1) Educational books. (2) Posters; banners; protective 
case for payment cards. SERVICES: (1) Educational services 
related to personal finances. (2) Operation of a website in the 
field of personal finance education. Used in CANADA since 
February 2013 on wares (1) and on services (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2) and on services (2).

1,648,757. 2013/10/22. Fédération des caisses Desjardins du 
Québec, 100, rue des Commandeurs, Lévis, QUÉBEC G6V 7N5

Personal finances: I'm in charge!
MARCHANDISES: (1) Livres éducatifs. (2) Affiches; Bannières; 
Étuis protecteur pour cartes de paiement. SERVICES: (1) 
Services éducatifs relativement aux finances personnelles. (2) 
Exploitation d'un site web dans le domaine de l'éducation aux 
finances personnelles. Employée au CANADA depuis février 
2013 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) Educational books. (2) Posters; banners; protective 
case for payment cards. SERVICES: (1) Educational services 
related to personal finances. (2) Operation of a website in the 
field of personal finance education. Used in CANADA since 
February 2013 on wares (1) and on services (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2) and on services (2).

1,648,862. 2013/10/22. Pancreatic Cancer Action Network, Inc., 
1500 Rosecrans Avenue, Suite 200, Manhattan Beach, 
California 90266, 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

PANCREATIC CANCER ACTION 
NETWORK

SERVICES: Public advocacy to promote awareness of 
pancreatic cancer research and education; Charitable 
fundraising services; Educational services, namely conducting 
courses in the field of pancreatic cancer and distribution of 
training materials in connection therewith. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 24, 2009 under 
No. 3,579,881 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Défense de l'intérêt public pour la sensibilisation à 
la recherche et l'information sur le cancer du pancréas; 
campagnes de financement à des fins caritatives; services 
éducatifs, nommément tenue de cours dans le domaine du 
cancer du pancréas et distribution de matériel de formation 
connexe. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 février 2009 sous le No. 3,579,881 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,648,931. 2013/10/23. 1742009 Alberta Ltd., 28007 HWY 16, 
JUNC. 779, Stony Plain, ALBERTA T7Z 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, TD Canada Trust Tower, Suite 
1600, 421 -7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

AGRITERRA EQUIPMENT
SERVICES: (1) Retail sale of agricultural equipment and 
attachments and parts for agricultural equipment. (2) Repair of 
agricultural equipment. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Vente au détail de matériel agricole ainsi que 
d'accessoires et de pièces pour matériel agricole. (2) Réparation 
d'équipement agricole. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,648,999. 2013/10/23. Cequent Performance Products, Inc., 
47912 Halyard Drive, Suite 100, Plymouth, Michigan  48170, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ZCI
WARES: Electrical wiring connectors, adapters and harnesses 
for towing vehicles. Priority Filing Date: April 24, 2013, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/913,306 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs de câblage électrique, 
adaptateurs et harnais pour le remorquage de véhicules. Date
de priorité de production: 24 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/913,306 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,649,040. 2013/10/23. Mueller International, LLC, 1200 
Abernathy Road, N.E., Suite 1200, Atlanta, Georgia 30328, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

THINK OUTSIDE THE MAIN
WARES: Pipe assessment and integrity products, namely, 
sensors for measuring pipe integrity to detect impending failure; 
pipe integrity monitors, measuring apparatus and instruments, 
namely, sensors for measuring pipe integrity to detect impending 
failure; scientific surveying and checking apparatus and 
instruments, namely, an inspection devices used in pipes to 
detect pipe defects; leak detectors for water pipes and water 
infrastructure; software for use in detecting leaks in water pipes 
and water infrastructure. SERVICES: Inspection and audit 
services, namely, detection of leaks and potential leaks in water 
pipes and water infrastructure, assessment of the structural 
integrity and condition of water pipes. Priority Filing Date: 
October 22, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
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Application No: 86/097,699 in association with the same kind of 
wares; October 22, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/097,702 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Produits d'évaluation de l'intégrité de 
conduites, nommément capteurs de mesure de l'intégrité de 
conduites pour détecter une défaillance imminente; moniteurs 
d'intégrité des conduites, appareils et instruments de mesure, 
nommément capteurs de mesure de l'intégrité de conduites pour 
détecter une défaillance imminente; appareils et instruments de 
surveillance et de contrôle scientifiques, nommément dispositifs 
d'inspection de conduites pour détecter les défauts de conduites; 
détecteurs de fuites pour conduites d'eau et infrastructures pour 
l'eau; logiciel pour la détection de fuites dans les conduites d'eau 
et les infrastructures pour l'eau. SERVICES: Services 
d'inspection et de vérification, nommément de détection de fuites 
et de fuites possibles dans les conduites d'eau et les 
infrastructures pour l'eau, d'évaluation de l'intégrité structurale et 
de l'état des conduites d'eau. Date de priorité de production: 22 
octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/097,699 en liaison avec le même genre de marchandises; 22 
octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/097,702 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,649,041. 2013/10/23. Forehand Foods Group Inc., 54 East 3rd 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 1C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

BURGOO
WARES: Fresh and frozen soups and stews, spices, salad 
dressings, cooking pots and utensils, pens and tote bags. 
SERVICES: Restaurant and bar services. Used in CANADA 
since at least as early as September 2001 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soupes et ragoûts frais et congelés, épices, 
sauces à salade, casseroles et ustensiles, stylos et fourre-tout. 
SERVICES: Services de restaurant et de bar. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,649,046. 2013/10/23. BOMAG GmbH, Hellerwald, 56154 
Boppard, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BS
WARES: (1) Machines, machine tools and equipment for the 
construction industry, including traffic area construction, asphalt 
construction, earth-moving, hydraulic engineering, construction 
of tips and mining, as well as road demolition and road repair, in 

particular binding agent and grit spreaders. (2) Machines, 
machine tools and equipment for the construction industry, 
including traffic area construction, asphalt construction, earth-
moving, hydraulic engineering, construction of tips and mining, 
as well as road demolition and road repair, in particular crushers, 
road millers, road surface breakers, road finishers, asphalt 
finishers, pavers, road topping recyclers, ground stabilisers and 
compactors for soil, asphalt and waste, including rollers, tampers 
and vibrating plates; parts for the aforesaid goods. Priority Filing 
Date: May 02, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
011785714 in association with the same kind of wares. Used in 
OHIM (EU) on wares (1). Registered in or for OHIM (EU) on 
September 11, 2013 under No. 011785714 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Machines, machines-outils et équipement 
pour l'industrie de la construction, y compris pour la construction 
de zones de circulation, la mise en place d'asphalte, le 
terrassement, le génie hydraulique, la construction de remblais 
et l'exploitation minière, ainsi que la démolition de routes et la 
réparation de routes, notamment épandeuses d'agent liant et de 
gravillons. (2) Machines, machines-outils et équipement pour 
l'industrie de la construction, y compris pour la construction de 
zones de circulation, la mise en place d'asphalte, le 
terrassement, le génie hydraulique, la construction de remblais 
et l'exploitation minière, ainsi que la démolition de routes et la 
réparation de routes, notamment concasseurs, fraiseuses 
routières, briseurs de surface de route, finisseuses de routes, 
finisseuses d'asphalte, paveuses, recycleurs, stabilisateurs de 
route et compacteurs pour le sol, l'asphalte et les déchets, y 
compris rouleaux, dameuses et plaques vibrantes; pièces pour 
les marchandises susmentionnées. Date de priorité de 
production: 02 mai 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
011785714 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 septembre 2013 
sous le No. 011785714 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,649,047. 2013/10/23. CLIPCARD INC., 2201 Sixth Avenue, 
Suite 1102, Seattle, Washington, 98121, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CLIPCARD
WARES: (1) Software for analyzing, summarizing, reporting on, 
visualizing and selling spatial data. (2) Software for collecting 
and distributing spatial data; software for collecting, analyzing, 
summarizing, reporting on, visualizing, distributing and selling 
non-spatial data. SERVICES: (1) Providing temporary use of 
non-downloadable software for analyzing, summarizing, 
reporting on, visualizing and selling spatial data via wireless, 
wired, optical and electronic communications networks; providing 
temporary use of non-downloadable software for tracking, 
analyzing and reporting on use, demand for and distribution of 
spatial data via wireless, wired, optical and electronic 
communications networks; providing temporary use of non-
downloadable software for analyzing, reporting on and tracking 
spatial data users via wireless, wired, optical and electronic 
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communications networks; providing temporary use of non-
downloadable software for enabling the software of others to 
analyze, summarize, report on, visualize and sell spatial data via 
wireless, wired, optical and electronic communications networks. 
(2) Providing temporary use of non-downloadable software for 
collecting and distributing spatial data via wireless, wired, optical 
and electronic communications networks; providing temporary 
use of non-downloadable software for collecting, analyzing, 
summarizing, reporting on, visualizing, distributing and selling 
non-spatial data via wireless, wired, optical and electronic 
communications networks; providing temporary use of non-
downloadable software for tracking, analyzing and reporting on 
use, demand for and distribution of non-spatial data via wireless, 
wired, optical and electronic communications networks; providing 
temporary use of non-downloadable software for analyzing,
reporting on and tracking non-spatial data users via wireless, 
wired, optical and electronic communications networks; providing 
temporary use of non-downloadable software for enabling the 
software of others to collect, and distribute spatial data via 
wireless, wired, optical and electronic communications networks; 
providing temporary use of non-downloadable software for 
enabling the software of others to collect, analyze, summarize, 
report on, visualize, distribute and sell non-spatial data via 
wireless, wired, optical and electronic communications networks. 
Priority Filing Date: April 23, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/912,842 in association with 
the same kind of wares (1) and in association with the same kind 
of services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour l'analyse, la récapitulation, 
la présentation de rapports, la visualisation et la vente de 
données spatiales. (2) Logiciel pour la collecte et la distribution 
de données spatiales; logiciel pour la collecte, l'analyse, la 
récapitulation, la présentation de rapports, la visualisation, la 
distribution et la vente de données autres que spatiales. 
SERVICES: (1) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour l'analyse, la récapitulation, la présentation 
de rapports, la visualisation et la vente de données spatiales par 
des réseaux de communication sans fil, câblés, optiques et 
électroniques; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour le repérage, l'analyse et la présentation de 
rapports sur l'utilisation, la demande et la distribution de données 
spatiales par des réseaux de communication sans fil, câblés, 
optiques et électroniques; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel non téléchargeable pour l'analyse, la présentation de 
rapports et le repérage d'utilisateurs de données spatiales par 
des réseaux de communication sans fil, câblés, optiques et 
électroniques; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable permettant aux logiciels d'autres personnes 
d'analyser, de résumer, de présenter des rapports, de visualiser 
et de vendre des données spatiales par des réseaux de 
communication sans fil, câblés, optiques et électroniques. (2) 
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable 
pour la collecte et la distribution de données spatiales par des 
réseaux de communication sans fil, câblés, optiques et 
électroniques; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour la collecte, l'analyse, la récapitulation, la 
présentation de rapports, la visualisation, la distribution et la 
vente de données non spatiales par des réseaux de 
communication sans fil, câblés, optiques et électroniques; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour le 
repérage, l'analyse et la présentation de rapports sur l'utilisation, 

la demande et la distribution de données non spatiales par des 
réseaux de communication sans fil, câblés, optiques et 
électroniques; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable permettant aux logiciels d'autres personnes de 
collecter et de distribuer des données spatiales par des réseaux 
de communication sans fil, câblés, optiques et électroniques; 
offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable
permettant aux logiciels d'autres personnes de collecter, d' 
analyser, de résumer, de présenter des rapports, de visualiser et  
de vendre des données spatiales par des réseaux de 
communication sans fil, câblés, optiques et électroniques. Date
de priorité de production: 23 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/912,842 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1) et en liaison avec le même 
genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,649,048. 2013/10/23. easyGroup IP Licensing Limited, 80-86 
Old Street, London, EC1V 9NN, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word EASY 
is depicted in white on an orange background.

SERVICES: Advertising agency services; advertising the wares 
and services of others; business management services; 
business administration services; developing promotional 
campaigns for others; promoting the wares and services of 
others through the placement of online advertisements; publicity 
agent services; public relations and marketing, namely, 
development of marketing strategies and concepts for others; 
business information services, namely, providing information and 
advice on travel, planned and guided holidays, and tours, air, 
train, and bus transportation, hotel accommodation, airfares, 
restaurants, sightseeing, tours, shopping, touristic aspects of 
cities, regions, countries and other geographic areas, bus tours, 
rail tours, cruises, car, van and truck rental, shipping baggage 
and cargo; providing information and advice regarding pizza 
delivery services; providing information and advice regarding job 
recruitment and placement services; providing information and 
advice concerning gym memberships and personal training 
services; providing information and advice on serviced offices 
and temporary executive suites. Used in UNITED KINGDOM on 
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services. Registered in or for OHIM (EU) on March 07, 2005 
under No. 001976679 on services. Proposed Use in CANADA 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot EASY est blanc sur un arrière-plan 
orange.

SERVICES: Services d'agence de publicité; publicité des 
marchandises et des services de tiers; services de gestion des 
affaires; services d'administration des affaires; élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers; promotion des 
marchandises et des services de tiers par le placement de 
publicités en ligne; services d'agent de publicité; relations 
publiques et marketing, nommément élaboration de stratégies et 
de concepts de marketing pour des tiers; services de 
renseignements commerciaux, nommément offre d'information 
et de conseils sur le voyage, les vacances et les circuits planifiés 
et guidés, le transport par avion, par train, et par autobus, les 
chambres d'hôtel, les tarifs aériens, les restaurants, les visites 
touristiques, les circuits, le magasinage, les attraits touristiques 
de villes, de régions, de pays et autres régions géographiques, 
les circuits en autobus, les circuits en train, les croisières, la 
location de voitures, de fourgons et de camions, l'expédition de 
bagages et de marchandises; offre d'information et de conseils 
concernant les services de livraison de pizza; offre d'information 
et de conseils concernant les services de recrutement et de 
placement; offre d'information et de conseils concernant les 
abonnements de salle de sport et les services d'entraînement 
personnel; offre d'information et de conseils concernant les 
bureaux aménagés et les suites temporaires. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 07 mars 2005 sous le No. 001976679 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,649,049. 2013/10/23. YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA, 2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

YXZ
WARES: Off road utility vehicles and parts therefor. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules utilitaires hors route et pièces 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,649,050. 2013/10/23. Scott Health and Safety Limited, Pimbo 
Road, West Pimbo, Skelmerdale  WN8 9RA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AVIVA
WARES: Safety respirators in the form of face pieces for 
industrial safety. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Respirateurs de sécurité, à savoir pièces 
faciales de sécurité industrielle. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,649,051. 2013/10/23. Pro-Mart Industries, Inc., 17421 Von 
Karman Ave., Irvine, CA 92614, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MAGICBAG
WARES: Plastic storage bags for household use; plastic food 
storage bags for household use; plastic trash bags. Priority
Filing Date: April 24, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/913,642 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de rangement en plastique pour la 
maison; sacs pour aliments en plastique pour la maison; sacs à 
ordures en plastique. Date de priorité de production: 24 avril 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/913,642 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,088. 2013/10/23. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730 
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SURESTEP
WARES: Medical devices and apparatus namely a Foley tray 
system comprising a tray with instructions, a Foley catheter, 
catheter stabilization device, port drainage tubing junction seal, 
swab sticks, underpad soap, sanitizer, gloves, syringe, catheter 
lubricant, sterile water and specimen container, and parts and 
fittings therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux, 
nommément système de plateau à sonde de Foley constitué 
d'un plateau avec instructions, d'une sonde de Foley, d'un 
dispositif de stabilisation de cathéters, d'un joint pour raccords 
de tubes de drainage de chambre, de porte-coton, de savon 
pour protège-drap, d'un désinfectant, de gants, de seringue, de 
lubrifiant à cathéter, d'eau stérile et de contenants à échantillons, 
ainsi que pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,130. 2013/10/24. 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

TRUE GLOW
WARES: Spa apparatus, namely, electric facial cleansing brush 
and replacement brushes, mirrors, facial saunas, heated paraffin 
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wax units and wax refills, heated paraffin mitts, light de-epilators, 
hot lotion dispensers; slippers. Priority Filing Date: June 21, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/966,542 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de spa, nommément brosse 
électrique de nettoyage du visage et brosses de remplacement, 
miroirs, vaporisateurs pour le visage, appareils chauffants pour 
la cire de paraffine et recharges de cire, mitaines chauffantes 
pour traitement à la paraffine, appareils d'épilation à la lumière, 
distributeurs de lotion chaude; pantoufles. Date de priorité de 
production: 21 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/966,542 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,649,159. 2013/10/24. AKKADIAN LABS LLC, 240 West 35th 
Street, 6th floor, New York, NY 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LORRAINE MAY FLECK, (Fleck & Chumak LLP), 
401 Bay Street , Suite 1220A, Box 88, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

MINDFRAME
WARES: Collaboration software, namely, software that provides 
real-time information to a participating party before, during and 
after voice, video and messaging communication interactions in 
the form of cues for the purpose of enhancing and optimizing 
communication outcomes. Priority Filing Date: October 23, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86099494 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels collaboratifs, nommément logiciels 
qui offrent de l'information en temps réel aux participants avant, 
pendant et après des interactions par communication vidéo et 
messagerie, sous forme d'indicateurs, pour l'amélioration et 
l'optimisation du résultat de communications. Date de priorité de 
production: 23 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86099494 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,649,161. 2013/10/24. AKKADIAN LABS LLC, 240 West 35th 
Street, 6th floor, New York, NY 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LORRAINE MAY FLECK, (Fleck & Chumak LLP), 
401 Bay Street , Suite 1220A, Box 88, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

IMMEDIATE PERFORMANCE 
SUPPORT

WARES: Collaboration software, namely, software that provides 
real-time information to a participating party before, during and 
after voice, video and messaging communication interactions in 
the form of cues for the purpose of enhancing and optimizing 
communication outcomes. Priority Filing Date: October 23, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

86099526 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels collaboratifs, nommément logiciels 
qui offrent de l'information en temps réel aux participants avant, 
pendant et après des interactions par communication vidéo et 
messagerie, sous forme d'indicateurs, pour l'amélioration et 
l'optimisation du résultat de communications. Date de priorité de 
production: 23 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86099526 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,649,163. 2013/10/24. AKKADIAN LABS LLC, 240 West 35th 
Street, 6th floor, New York, NY 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LORRAINE MAY FLECK, (Fleck & Chumak LLP), 
401 Bay Street , Suite 1220A, Box 88, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

AKKADIAN LABS
WARES: Computer collaboration software and software for the 
management of enterprise collaboration systems. Priority Filing 
Date: October 23, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86099563 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de collaboration et logiciels pour la 
gestion de systèmes de collaboration en entreprise. Date de 
priorité de production: 23 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86099563 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,649,164. 2013/10/24. AKKADIAN LABS LLC, 240 West 35th 
Street, 6th floor, New York, NY 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LORRAINE MAY FLECK, (Fleck & Chumak LLP), 
401 Bay Street , Suite 1220A, Box 88, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

AKKADIAN CONSOLE OPERATOR
WARES: Collaboration software for directing voice, video & 
messaging communication events for use in collaboration. 
Priority Filing Date: October 23, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86099576 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels collaboratifs pour gérer les 
évènements de communication par la voix, vidéo et par 
messagerie à des fins de collaboration. Date de priorité de 
production: 23 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 86099576 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,649,165. 2013/10/24. AKKADIAN LABS LLC, 240 West 35th 
Street, 6th floor, New York, NY 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LORRAINE MAY FLECK, (Fleck & Chumak LLP), 
401 Bay Street , Suite 1220A, Box 88, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

AKKADIAN PROVISIONING MANAGER 
EXPRESS

WARES: Collaboration software for adding, modifying, and 
deleting devices and user configurations in collaboration 
systems. Priority Filing Date: October 23, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86099589 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de collaboration pour ajouter, 
modifier et supprimer des périphériques et des paramètres 
d'utilisateur dans des systèmes de collaboration. Date de priorité 
de production: 23 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86099589 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,649,166. 2013/10/24. AKKADIAN LABS LLC, 240 West 35th 
Street, 6th floor, New York, NY 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LORRAINE MAY FLECK, (Fleck & Chumak LLP), 
401 Bay Street , Suite 1220A, Box 88, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

AKKADIAN GLOBAL DIRECTORY
WARES: Collaboration software for accessing user information 
via directory databases. Priority Filing Date: October 23, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86099600 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de collaboration pour accéder à de 
l'information sur les utilisateurs dans des bases de données 
d'annuaire. Date de priorité de production: 23 octobre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86099600 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,168. 2013/10/24. The Valspar Corporation, 901 3rd 
Avenue South, Minneapolis, Minnesota 55402, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

EVERBEADS
WARES: Wood stain and sealer. Priority Filing Date: October 
21, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/096,504 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Teinture et scellant à bois. Date de priorité 
de production: 21 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/096,504 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,649,170. 2013/10/24. Harvey, Michael-Ray, 1005 W.50th Ave., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 1A7

BROKEN WING
WARES: CD music recordings; Downloadable music. 
SERVICES: (1) Providing information in the field of 
entertainment relating to a recording artist via an online network. 
(2) Music composition; Operation of a recording studio; 
Production of music records; Recording studio services; Record 
production. Used in CANADA since April 07, 2011 on wares; 
April 17, 2011 on services (1); August 02, 2013 on services (2).

MARCHANDISES: Enregistrements de musique sur CD; 
musique téléchargeable. SERVICES: (1) Diffusion d'information 
dans le domaine du divertissement ayant trait à un artiste 
exécutant par un réseau en ligne. (2) Composition musicale; 
exploitation d'un studio d'enregistrement; production de disques 
de musique; services de studios d'enregistrement; production de 
disques. Employée au CANADA depuis 07 avril 2011 en liaison 
avec les marchandises; 17 avril 2011 en liaison avec les 
services (1); 02 août 2013 en liaison avec les services (2).

1,649,172. 2013/10/24. The Valspar Corporation, 901 3rd 
Avenue South, Minneapolis, Minnesota 55402, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DECKCORRECT
WARES: Wood stain and sealer. Priority Filing Date: October 
24, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/100,120 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Teinture et scellant à bois. Date de priorité 
de production: 24 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/100,120 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,649,174. 2013/10/24. SQP Enterprises Inc., 220 Clements 
Road West, Unit 12, Ajax, ONTARIO L1S 3K5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

WEARABLES
WARES: Men's, women's and children's promotional clothing, 
namely, shirts, baseball shirts, casual shirts, dress shirts; fleece 
shirts; knitted shirts; long sleeve shirts; muscle shirts; t-shirts; 
rugby shirts; team shirts; tennis shirts; woven shirts, hats, 
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toques, baseball caps, visors, warm-up pants, sweatpants, short 
pants lounge pants, fleece pants, casual pants, outerwear 
jackets, carry-all bags, tote bags, sports bags, travel bags, 
school bags, backpacks, messenger bags, golf bags, computer 
bags, aprons, scarves, blankets. SERVICES: Embroidery; silk 
screen printing. Used in CANADA since at least as early as June 
2006 on wares; July 2007 on services.

MARCHANDISES: Vêtements promotionnels pour hommes, 
femmes et enfants, nommément chemises, chandails de 
baseball, chemises tout-aller, chemises habillées; pulls en 
molleton; chemises tricotées; chemises à manches longues; 
maillots sans manches; tee-shirts; maillots de rugby; chandails 
d'équipe; maillots de tennis; chemises tissées, chapeaux, 
tuques, casquettes de baseball, visières, pantalons de 
survêtement, pantalons d'entraînement, pantalons courts, 
pantalons d'intérieur, pantalons en molleton, pantalons tout-aller, 
vestes d'extérieur, sacs fourre-tout, fourre-tout, sacs de sport, 
sacs de voyage, sacs d'écolier, sacs à dos, sacoches de 
messager, sacs de golf, sacs à ordinateur, tabliers, foulards, 
couvertures. SERVICES: Broderie; impression sérigraphique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 
en liaison avec les marchandises; juillet 2007 en liaison avec les 
services.

1,649,175. 2013/10/24. SQP Enterprises Inc., 220 Clements 
Road West, Unit 12, Ajax, ONTARIO L1S 3K5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

WEARABLES.CA
WARES: Men's, women's and children's promotional clothing, 
namely, shirts, baseball shirts, casual shirts, dress shirts; fleece 
shirts; knitted shirts; long sleeve shirts; muscle shirts; t-shirts; 
rugby shirts; team shirts; tennis shirts; woven shirts, hats, 
toques, baseball caps, visors, warm-up pants, sweatpants, short 
pants lounge pants, fleece pants, casual pants, outerwear 
jackets, carry-all bags, tote bags, sports bags, travel bags, 
school bags, backpacks, messenger bags, golf bags, computer 
bags, aprons, scarves, blankets. SERVICES: Embroidery; silk 
screen printing. Used in CANADA since at least as early as June 
2006 on wares; July 2007 on services.

MARCHANDISES: Vêtements promotionnels pour hommes, 
femmes et enfants, nommément chemises, chandails de 
baseball, chemises tout-aller, chemises habillées; pulls en 
molleton; chemises tricotées; chemises à manches longues; 
maillots sans manches; tee-shirts; maillots de rugby; chandails 
d'équipe; maillots de tennis; chemises tissées, chapeaux, 
tuques, casquettes de baseball, visières, pantalons de 
survêtement, pantalons d'entraînement, pantalons courts, 
pantalons d'intérieur, pantalons en molleton, pantalons tout-aller, 
vestes d'extérieur, sacs fourre-tout, fourre-tout, sacs de sport, 
sacs de voyage, sacs d'écolier, sacs à dos, sacoches de 
messager, sacs de golf, sacs à ordinateur, tabliers, foulards, 
couvertures. SERVICES: Broderie; impression sérigraphique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 
en liaison avec les marchandises; juillet 2007 en liaison avec les 
services.

1,649,176. 2013/10/24. SQP Enterprises Inc., 220 Clements 
Road West, Unit 12, Ajax, ONTARIO L1S 3K5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

WARES: Men's, women's and children's promotional clothing, 
namely, shirts, baseball shirts, casual shirts, dress shirts; fleece 
shirts; knitted shirts; long sleeve shirts; muscle shirts; t-shirts; 
rugby shirts; team shirts; tennis shirts; woven shirts, hats, 
toques, baseball caps, visors, warm-up pants, sweatpants, short 
pants lounge pants, fleece pants, casual pants, outerwear 
jackets, carry-all bags, tote bags, sports bags, travel bags, 
school bags, backpacks, messenger bags, golf bags, computer 
bags, aprons, scarves, blankets. SERVICES: Embroidery; silk 
screen printing. Used in CANADA since at least as early as June 
2006 on wares; July 2007 on services.

MARCHANDISES: Vêtements promotionnels pour hommes, 
femmes et enfants, nommément chemises, chandails de 
baseball, chemises tout-aller, chemises habillées; pulls en 
molleton; chemises tricotées; chemises à manches longues; 
maillots sans manches; tee-shirts; maillots de rugby; chandails 
d'équipe; maillots de tennis; chemises tissées, chapeaux, 
tuques, casquettes de baseball, visières, pantalons de 
survêtement, pantalons d'entraînement, pantalons courts, 
pantalons d'intérieur, pantalons en molleton, pantalons tout-aller, 
vestes d'extérieur, sacs fourre-tout, fourre-tout, sacs de sport, 
sacs de voyage, sacs d'écolier, sacs à dos, sacoches de 
messager, sacs de golf, sacs à ordinateur, tabliers, foulards, 
couvertures. SERVICES: Broderie; impression sérigraphique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 
en liaison avec les marchandises; juillet 2007 en liaison avec les 
services.

1,649,184. 2013/10/24. International Flora Technologies, Ltd., 
International Flora Technologies, Ltd., 291 East El Prado Court, 
Chandler, Arizona 85225, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FREEDMAN & ASSOCIATES, P.O.Box 436, Collingwood, 
ONTARIO, L9Y3Z7

WARES: Cosmetic additives prepared from natural products. 
Used in CANADA since at least as early as January 03, 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Additifs cosmétiques à base de produits 
naturels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 03 janvier 2005 en liaison avec les marchandises.
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1,649,207. 2013/10/24. OMS Investments, Inc., 10250 
Constellation Blvd., Suite 2800, Los Angeles, California 90067, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GROW A GARDEN WITHOUT 
GARDENING

WARES: seeds for flowers, fertilizer, growing media for plants, 
mulch, combination of flower seed, fertilizer and mulch. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Graines de fleurs, engrais, milieux de culture 
pour plantes, paillis, mélanges de graines de fleurs, d'engrais et 
de paillis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,649,208. 2013/10/24. GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC., 
695, 90IÈME AVENUE, LASALLE, QUÉBEC H8R 3A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

EMPRO
SERVICES: services d'entretien d'immeubles commerciaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
1995 en liaison avec les services.

SERVICES: Commercial building maintenance services. Used in 
CANADA since at least as early as March 1995 on services.

1,649,214. 2013/10/24. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

PALMOLIVE DISH + SINK
WARES: dishwashing detergent. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Savon à vaisselle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,232. 2013/10/24. FreeYumm Foods Ltd., 1381 Dovercourt 
Road, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7K 1K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

FREEYUMM
WARES: bakery products, namely, brownies, cupcakes, cookies, 
cakes, donuts, cereal-based snack bars and rice-based snack 

bars; confectionery, namely, chocolates. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément carrés au chocolat, petits gâteaux, biscuits, 
gâteaux, beignes, barres-collations à base de céréales et barres-
collations à base de riz; confiseries, nommément chocolats. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,236. 2013/10/24. Concept Eyewear Inc., 4-437 Pym 
Street, Parksville, BRITISH COLUMBIA V9P 1B9

WARES: Eyeglasses, sunglasses, eyeglass and sunglass 
frames; cases and protective covers for eyeglasses and 
sunglasses. SERVICES: Wholesale of eyewear, namely 
sunglasses, eyeglass frames, cases and protective covers for 
eyeglasses and sunglasses. Used in CANADA since January 
01, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, montures de 
lunettes et de lunettes de soleil; étuis et articles de protection 
pour lunettes et lunettes de soleil. SERVICES: Vente en gros 
d'articles de lunetterie, nommément de lunettes de soleil, de 
montures de lunettes, d'étuis et d'articles de protection pour 
lunettes et lunettes de soleil. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,649,237. 2013/10/24. 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

PINK FESTIVAL
WARES: All-purpose carrying bags, cross body bags and 
backpacks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de transport tout usage, sacs à 
bandoulière et sacs à dos. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,649,276. 2013/10/24. Snap-on Incorporated, 2801 80th Street, 
Kenosha, Wisconsin, 53143, 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

V3400
WARES: Vehicle wheel alignment machines. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Machines de réglage de la géométrie des 
roues de véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,649,351. 2013/10/25. Little Green Mowing Company, 7324 
191B Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 6L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JULIE MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street 
, Toronto, ONTARIO, M5S2R4

LITTLE GREEN
WARES: (1) Zero emission lawn and garden equipment, namely, 
gasless lawn mowers, line trimmers, hedge trimmers, edgers 
and power blowers for lawn debris; micro clover seeds. (2) 
Organic plant fertilizers; liquid compost tea. SERVICES: (1) LED 
lighting installation and repair services; installation and repair of 
electrical systems and solar collectors; car washes and 
automobile detailing; gutter clean out; house painting; 
housekeeping; window cleaning; pressure washing of house 
exteriors. (2) Lawn and garden care services, provided without 
the use of chemicals, pesticides or fungicides, using zero 
emission, solar charged, battery powered lawn mowers, line 
trimmers and hedge trimmers. Used in CANADA since at least 
as early as April 16, 2013 on wares (2) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Équipement d'entretien de pelouses et de 
jardins à zéro émission, nommément tondeuses à gazon sans 
essence, tondeuses à fil, taille-haies, coupe-bordures et 
souffleuses électriques pour débris de pelouse; micrograines de 
trèfles. (2) Engrais pour plantes organiques; thé de compost 
liquide. SERVICES: (1) Services d'installation et de réparation 
d'éclairage à DEL; installation et réparation de systèmes 
électriques et de capteurs solaires; lave-autos et esthétique 
automobile; nettoyage de gouttières; peinture de maisons; 
entretien ménager; nettoyage de fenêtres; nettoyage à haute 
pression d'extérieurs de maison. (2) Services d'entretien de 
pelouses et de jardins, offerts sans l'utilisation de produits 
chimiques, de pesticides ou de fongicides, à zéro émission, de 
tondeuses à gazon à batterie solaire, de tondeuses à fil et de 
taille-haies. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 16 avril 2013 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1).

1,649,352. 2013/10/25. Little Green Mowing Company, 7324 
191B Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 6L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JULIE MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street 
, Toronto, ONTARIO, M5S2R4

WARES: (1) Zero emission lawn and garden equipment, namely, 
gasless lawn mowers, line trimmers, hedge trimmers, edgers 
and power blowers for lawn debris; micro clover seeds. (2) 
Organic plant fertilizers; liquid compost tea. SERVICES: (1) LED 
lighting installation and repair services; installation and repair of 
electrical systems and solar collectors; car washes and 
automobile detailing; gutter clean out; house painting; 
housekeeping; window cleaning; pressure washing of house 
exteriors. (2) Lawn and garden care services, provided without 
the use of chemicals, pesticides or fungicides, using zero 
emission, solar charged, battery powered lawn mowers, line 
trimmers and hedge trimmers. Used in CANADA since at least 
as early as April 16, 2013 on wares (2) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Équipement non polluant pour la pelouse 
et le jardin, nommément tondeuses à gazon, tondeuses à fil, 
taille-haies, coupe-bordures et souffleuses électriques pour 
débris de pelouse; semences de trèfle nain. (2) Engrais 
biologique pour plantes; compost liquide. SERVICES: (1) 
Services d'installation et de réparation d'éclairage à DEL; 
installation et réparation de systèmes électriques et de capteurs 
solaires; lave-autos et esthétique automobile; nettoyage de 
gouttières; peinture de maisons; entretien ménager; nettoyage 
de fenêtres; lavage à pression d'extérieurs de maison. (2) 
Services d'entretien de pelouses et de jardins sans utilisation de 
produits chimiques, de pesticides ou de fongicides, au moyen de 
tondeuses à gazon, de tondeuses à fil et de taille-haies non 
polluants à batterie solaire. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 16 avril 2013 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1).
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1,649,356. 2013/10/25. Lawson Products, Inc., a Delaware 
Corporation, 8770 W. Bryn Mawr Avenue, Suite 900, Chicago, 
Illinois 60631-3515, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

FALCONGRIP
WARES: Disposable latex and nitrile gloves for general use. 
Priority Filing Date: September 27, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/076,835 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants jetables en latex et en nitrile à usage 
général. Date de priorité de production: 27 septembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/076,835 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,380. 2013/10/25. G.F. THOMPSON COMPANY LIMITED, 
620 Steven Court, Newmarket, ONTARIO L3Y 6Z2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

PRO-BLUE
WARES: Pipe thread sealant. Used in CANADA since at least 
as early as 2001 on wares.

MARCHANDISES: Scellant pour joints filetés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les 
marchandises.

1,649,389. 2013/10/25. Colorbök, LLC, 110 Parkland Plaza, Ann 
Arbor, Michigan 48103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

THE ORIGINAL MAKIT & BAKIT
WARES: plastic craft material, namely, plastic crystals used in 
making decorative items, namely, three dimensional decorative 
ornaments made from plastic. Used in CANADA since at least 
as early as September 2012 on wares.

MARCHANDISES: Matériel d'artisanat en plastique, 
nommément cristaux en plastique pour fabriquer des articles 
décoratifs, nommément des décorations tridimensionnelles en 
plastique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,649,408. 2013/10/25. TGIG Holdings, Inc., 54 Cardigan Street, 
Guelph, ONTARIO N1H 3Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CARTERS 
PROFESSIONAL CORPORATION, 117 Centrepointe Drive, 
Suite 124, Ottawa, ONTARIO, K2G5X3

XGD
WARES: Printed and electronic publications in the field of golf 
course maintenance and restoration and subsurface drainage 
systems; Printed materials, namely, brochures, pamphlets and 
booklets in the field of golf course maintenance and restoration 
and subsurface drainage systems. SERVICES: (1) Construction, 
restoration, and grading of golf courses; Installation, restoration, 
management, and maintenance of subsurface drainage systems 
for use by golf courses; Golf course restoration, maintenance 
and drainage services, namely, fairway drainage, approach 
drainage, bunker drainage, tee regrading, classic greens 
reconstruction, drainage restoration, greens regrading. (2) 
Operation of a website providing information in the field of golf 
course maintenance and restoration and subsurface drainage 
systems. Used in CANADA since at least as early as September 
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques 
dans les domaines de l'entretien et de la restauration des 
terrains de golf et des systèmes de drainage souterrains; 
imprimés, nommément brochures, dépliants et livrets dans les 
domaines de l'entretien et de la restauration des terrains de golf 
et des systèmes de drainage souterrains. SERVICES: (1) 
Construction, restauration et nivellement de terrains de golf; 
installation, restauration, gestion, et entretien de systèmes de 
drainage souterrains pour utilisation dans les terrains de golf; 
services de drainage, de restauration et d'entretien de terrains 
de golf, nommément drainage de l'allée, drainage du terrain 
d'approche, drainage des fosses de sable, nivellement du tertre 
de départ, reconstruction de verts classiques, restauration du 
drainage, nivellement de verts. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de l'entretien et de la 
restauration des terrains de golf et des systèmes de drainage 
souterrains. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,649,409. 2013/10/25. TGIG Holdings, Inc., 54 Cardigan Street, 
Guelph, ONTARIO N1H 3Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CARTERS 
PROFESSIONAL CORPORATION, 117 Centrepointe Drive, 
Suite 124, Ottawa, ONTARIO, K2G5X3

XGD SYSTEMS
WARES: Printed and electronic publications in the field of golf 
course maintenance and restoration and subsurface drainage 
systems; Printed materials, namely, brochures, pamphlets and 
booklets in the field of golf course maintenance and restoration 
and subsurface drainage systems. SERVICES: (1) Construction, 
restoration, and grading of golf courses; Installation, restoration, 
management, and maintenance of subsurface drainage systems 
for use by golf courses; Golf course restoration, maintenance 
and drainage services, namely, fairway drainage, approach 
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drainage, bunker drainage, tee regrading, classic greens 
reconstruction, drainage restoration, greens regrading. (2) 
Operation of a website providing information in the field of golf 
course maintenance and restoration and subsurface drainage 
systems. Used in CANADA since at least as early as September 
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques 
dans les domaines de l'entretien et de la restauration des 
terrains de golf et des systèmes de drainage souterrains; 
imprimés, nommément brochures, dépliants et livrets dans les 
domaines de l'entretien et de la restauration des terrains de golf 
et des systèmes de drainage souterrains. SERVICES: (1) 
Construction, restauration et nivellement de terrains de golf; 
installation, restauration, gestion, et entretien de systèmes de 
drainage souterrains pour utilisation dans les terrains de golf; 
services de drainage, de restauration et d'entretien de terrains 
de golf, nommément drainage de l'allée, drainage du terrain 
d'approche, drainage des fosses de sable, nivellement du tertre 
de départ, reconstruction de verts classiques, restauration du 
drainage, nivellement de verts. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de l'entretien et de la 
restauration des terrains de golf et des systèmes de drainage 
souterrains. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,649,410. 2013/10/25. TGIG Holdings, Inc., 54 Cardigan Street, 
Guelph, ONTARIO N1H 3Z6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CARTERS 
PROFESSIONAL CORPORATION, 117 Centrepointe Drive, 
Suite 124, Ottawa, ONTARIO, K2G5X3

XGD SYSTEMS PRECISION SERVICES
WARES: Printed and electronic publications in the field of golf 
course maintenance and restoration and subsurface drainage 
systems; Printed materials, namely, brochures, pamphlets and 
booklets in the field of golf course maintenance and restoration 
and subsurface drainage systems. SERVICES: (1) Construction, 
restoration, and grading of golf courses; Installation, restoration, 
management, and maintenance of subsurface drainage systems 
for use by golf courses; Golf course restoration, maintenance 
and drainage services, namely, fairway drainage, approach 
drainage, bunker drainage, tee regrading, classic greens 
reconstruction, drainage restoration, greens regrading. (2) 
Operation of a website providing information in the field of golf 
course maintenance and restoration and subsurface drainage 
systems. Used in CANADA since at least as early as September 
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques 
dans les domaines de l'entretien et de la restauration des 
terrains de golf et des systèmes de drainage souterrains; 
imprimés, nommément brochures, dépliants et livrets dans les 
domaines de l'entretien et de la restauration des terrains de golf 
et des systèmes de drainage souterrains. SERVICES: (1) 
Construction, restauration et nivellement de terrains de golf; 
installation, restauration, gestion, et entretien de systèmes de 
drainage souterrains pour utilisation dans les terrains de golf; 
services de drainage, de restauration et d'entretien de terrains 
de golf, nommément drainage de l'allée, drainage du terrain 
d'approche, drainage des fosses de sable, nivellement du tertre 

de départ, reconstruction de verts classiques, restauration du 
drainage, nivellement de verts. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de l'entretien et de la 
restauration des terrains de golf et des systèmes de drainage 
souterrains. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,649,419. 2013/10/25. Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of 
the Americas, New York, NY  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

KNICKERBOCKER HOSPITAL
WARES: Mugs, drinking glasses, shot glasses; barware, 
namely, bottle openers, cocktail shakers, decanters, wine 
buckets, wine openers, coolers for wine, drink coasters; and 
sports beverage bottles sold empty; Clothing, namely, casual 
clothing, loungewear, pants, jackets, lingerie, undergarments, 
sleepwear, hosiery, robes, scarves, coats, jeans, socks, 
swimwear; sportswear; headwear, namely, hats, visors and 
caps; footwear, namely casual shoes and athletic shoes; 
Halloween costumes and masquerade costumes. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grandes tasses, verres, verres à liqueur; 
articles de bar, nommément ouvre-bouteilles, mélangeurs à 
cocktails, carafes à décanter, seaux à vin, tire-bouchons, 
celliers, sous-verres; gourdes de sport vendues vides; 
vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements 
d'intérieur, pantalons, vestes, lingerie, vêtements de dessous, 
vêtements de nuit, bonneterie, peignoirs, foulards, manteaux, 
jeans, chaussettes, vêtements de bain; vêtements sport; couvre-
chefs, nommément chapeaux, visières et casquettes; articles 
chaussants, nommément chaussures tout-aller et chaussures de 
sport; costumes d'Halloween et costumes de mascarade. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,471. 2013/10/28. Advanced Environmental Recycling 
Technologies, Inc., 914 N. Jefferson, Springdale, Arkansas 
72764, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

MOISTURESHIELD CO-X
WARES: Synthetic lumber incorporating wood fibers in a plastic 
matrix. Priority Filing Date: October 21, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/096842 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bois d'oeuvre synthétique intégrant des 
fibres de bois dans une matrice de plastique. Date de priorité de 
production: 21 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/096842 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,649,483. 2013/10/25. Leanstone Technology Inc., 583 Beach 
Crescent, Suite 2707, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 
3E6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHEENA M. MITCHELL, Suite 1101, 1165 
Burnaby Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E1P3

UPDATECONNECT
WARES: Computer software used to plan, track, manage, 
monitor and map an object's physical location within a defined 
process; software application for mobile devices used to plan, 
track, manage, monitor and map an object's physical location 
within a defined process. SERVICES: Consulting services in the 
field of configuring computer software in the field of planning, 
tracking, managing and mapping the progress of an object's 
physical location within a defined process. Used in CANADA 
since September 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour planifier, suivre, gérer, 
surveiller et mettre sur une carte l'emplacement physique d'un 
objet à l'aide d'un processus défini; application logicielle pour 
appareils mobiles servant à planifier, à suivre, à gérer, à 
surveiller et à mettre sur une carte l'emplacement physique d'un 
objet à l'aide d'un processus défini. SERVICES: Services de 
consultation dans le domaine de la configuration d'un logiciel 
servant à planifier, à suivre, à gérer et à mettre sur une carte 
l'emplacement physique d'un objet à l'aide d'un processus défini. 
Employée au CANADA depuis septembre 2009 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,649,487. 2013/10/25. Rodair Holdings Ltd., 350 Pendant Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5T 2W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ACCELERATE YOUR EXPECTATIONS
SERVICES: freight forwarding services, warehouse storage 
services, distribution services, namely, delivery of freight, 
transportation of goods by air, road, rail and sea, supply chain 
logistics services, namely, storage, transportation and delivery of 
documents, packages, raw materials, and other freight for others 
by air, rail, ship and truck, and customs brokerage services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'expédition de fret, services d'entrepôt, 
services de distribution, nommément livraison de marchandises, 
transport de marchandises par voie aérienne, terrestre, 
ferroviaire et maritime, services de chaîne logistique, 
nommément entreposage, transport et livraison de documents, 
de colis, de matières premières et d'autres marchandises pour 
des tiers par voie aérienne, par voie ferroviaire, par bateau et par 
camion, ainsi que services de courtage en douanes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,649,514. 2013/10/28. Saversenergy Inc., C/O, 1530-5140 
Yonge St., Toronto, ONTARIO M2N 6L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARYAM 
MOHAJER-ASHJAI, (MOHAJER LAW OFFICE), 5140 YONGE 
STREET, SUITE 1530, TORONTO, ONTARIO, M2N6L7

SERVICES: Retailing of commodities, namely, electricity and
natural gas contracts to residential and commercial customers. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail de matières premières, nommément 
de contrats d'électricité et de gaz naturel à des particuliers et à 
des entreprises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,649,517. 2013/10/28. Investominium Corporation, 3655 
Weston Rd., Toronto, ONTARIO M9L 1Y7

SERVICES: Operation of a website namely for social 
bookmarking application providing users with links organized by 
category or theme. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web, nommément pour le 
partage de signets, qui offre aux utilisateurs des liens classés 
par catégorie ou par thème. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,649,520. 2013/10/28. GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC., 
695, 90IÈME AVENUE, LASALLE, QUÉBEC H8R 3A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

NOVACOS
SERVICES: Services d'entretien d'immeubles commerciaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 
en liaison avec les services.

SERVICES: Maintenance of commercial buildings. Used in 
CANADA since at least as early as June 2009 on services.

1,649,529. 2013/10/28. Cornfields, Inc., 3898 Sunset Avenue, 
Waukegan, Illinois 60087, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

SKINNY CALORIES
WARES: Potato-based snack foods; vegetable-based snack 
foods; corn-based snack foods; grain-based snack foods; 
popped popcorn. Priority Filing Date: October 25, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/102,038 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de pomme de terre; 
grignotines à base de légumes; grignotines à base de maïs; 
grignotines à base de céréales; maïs éclaté. Date de priorité de 
production: 25 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/102,038 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,649,546. 2013/10/28. COMPAGNIE NO EXCESS INC., 9500 
MEILLEUR STREET, SUITE 200, MONTRÉAL, QUEBEC H2N 
2B7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK HANNA, (HANNA GLASZ & SHER), 
PLACE DU CANADA, 1010 DE LA GAUCHETIERE STREET 
WEST, SUITE 2260, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

MFD
WARES: Clothing, namely, suits, snowsuits, shirts, sweaters, 
jackets, coats, bathing suits, shorts, pants, blouses, dresses, 
socks, body suits, leotards, gloves and mittens; nightwear, 
namely, nightgowns, pyjamas and nightshirts. Used in CANADA 
since at least as early as August 2006 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément costumes, habits 
de neige, chemises, chandails, vestes, manteaux, maillots de 
bain, shorts, pantalons, chemisiers, robes, chaussettes, 
combinés-slips, maillots, gants et mitaines; vêtements de nuit, 
nommément robes de nuit, pyjamas et chemises de nuit. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2006 
en liaison avec les marchandises.

1,649,552. 2013/10/28. Lindsay Ritter, (an individual), 2221 
Yonge Street, Suite LL11, Toronto, ONTARIO M4S 2B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENTONS CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

DancingTots
WARES: Clothing, namely sweatshirts, t-shirts. SERVICES:
Dance schools; education services, namely providing classes, 
seminars, and workshops in the fields of dance and music; 
providing training in the fields of dance and music. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2013 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pulls 
d'entraînement, tee-shirts. SERVICES: Écoles de danse; 
services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences 
et d'ateliers dans les domaines de la danse et de la musique; 
offre de formation dans les domaines de la danse et de la 
musique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 janvier 2013 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,599. 2013/10/28. Span-America Medical Systems, Inc., P. 
O. Box 5231, Greenville, South Carolina 29606, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

MICROENVIRONMENT MANAGER
WARES: patient support surfaces for medical use, namely
mattresses and mattress overlays. Priority Filing Date: May 08, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85926681 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Surfaces de maintien pour patients à usage 
médical, nommément matelas et surmatelas. Date de priorité de 
production: 08 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85926681 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,649,604. 2013/10/28. 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

INSIGHT
WARES: welding helmets; welding filter lens. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de soudeur; filtre de lunettes de 
sécurité de soudeur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,649,605. 2013/10/28. 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

PURESIGHT
WARES: welding helmets; welding filter lens. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de soudeur; filtre de lunettes de 
sécurité de soudeur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,649,680. 2013/10/29. Plazacorp Retail Properties Ltd., 527 
Queen Street, Suite 200, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 
1B8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

PLAZA RETAIL REIT
SERVICES: Operation of a real estate investment trust. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une société de placement immobilier. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,649,718. 2013/10/29. 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

DAVENET. NO BOUNDARIES.
WARES: computer application software for mobile phones, 
namely, software for providing trade information on heating, 
ventilating and air conditioning products and services to 
customers and to potential customers. SERVICES: providing 
trade information on heating, ventilating and air conditioning 
products and services to customers and to potential customers 
via the worldwide web and mobile applications. Priority Filing 
Date: October 08, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/085,829 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, nommément logiciels pour l'offre d'information 
commerciale sur les produits et les services de chauffage, de 
ventilation et de climatisation aux clients et aux clients potentiels. 
SERVICES: Offre d'information commerciale sur les produits et 
les services de chauffage, de ventilation et de climatisation aux 
clients et aux clients potentiels par le Web et des applications 
mobiles. Date de priorité de production: 08 octobre 2013, pays: 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/085,829 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.

1,649,732. 2013/10/29. Canada Bread Company, Limited, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JONATHAN N. AUERBACH, (STIKEMAN ELLIOTT 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

POM POMS WONDERFUL
WARES: Fresh fruit; fresh pomegranate arils; pomegranates. 
Used in CANADA since at least as early as October 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Fruits frais; arilles de grenade fraîches;
grenades. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,649,837. 2013/10/29. Maxine McLean, 967 Beach Blvd., 
Hamilton, ONTARIO L8H 6Z7

Perfect-Touch Ball Therapy
WARES: Manually operated massage equipment for physical 
therapy purposes, namely, massage balls in various weights, 
shapes and sizes. SERVICES: (1) Retail sale and distribution of 
manually operated massage equipment for physical therapy 
purposes, namely, massage balls in various weights, shapes and 
sizes. (2) Educational services, namely the provision of massage 
therapy and wellness education programs and the operation of 
educational programs for the training and continuing education of 
massage therapists and others interested in the field of massage 
therapy and wellness education. (3) Operation and management 
of a business offering massage therapy for general wellness, 
health promotion, and health maintenance services. (4) 
Consulting services, namely the provision of massage therapy 
education programs. Used in CANADA since June 01, 2013 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de massage manuel pour la 
physiothérapie, nommément balles de massage de formes, de 
dimensions et de poids divers. SERVICES: (1) Vente au détail et 
distribution d'équipement de massage manuel pour la 
physiothérapie, nommément de balles de massage de formes, 
de dimensions et de poids divers. (2) Services éducatifs, 
nommément offre de programmes d'enseignement dans les 
domaines de la massothérapie et du bien-être ainsi que gestion 
de programmes éducatifs pour la formation et la formation 
continue de massothérapeutes et d'autres personnes 
intéressées dans les domaines de la massothérapie et du bien-
être. (3) Exploitation et gestion d'une entreprise de 
massothérapie pour le bien-être en général, la promotion de la 
santé et la préservation de la santé. (4) Services de consultation, 
nommément offre de programmes éducatifs en massothérapie. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2013 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,649,855. 2013/10/29. Horizon Group USA, Inc., 45 Technology 
Drive, Warren, New Jersey 07059, 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

IRON-IT OUT
WARES: Iron on transfers and letters, rhinestones other than for 
making jewelry; appliqués. Used in CANADA since at least as 
early as March 2013 on wares.

MARCHANDISES: Décalcomanies et lettres au fer, strass non 
conçu pour faire des bijoux; appliques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,649,896. 2013/10/30. Drew Hume, 1108-260 Sackville St, 
Toronto, ONTARIO M5A 0B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN H. SIMPSON, 
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X3

NAVINA
WARES: (1) Yoga and massage accessories, namely, mats, 
bolsters and blankets. (2) Instructional materials in the field of 
yoga and massage, namely, DVDs and downloadable videos. 
SERVICES: (1) Yoga and meditation instruction; massage 
therapy; Thai yoga therapy; educational services, namely 
conducting classes, work shops and seminars in the field of yoga 
and meditation instruction, massage therapy and wellness. (2) 
Operating a website providing information in the fields of yoga, 
meditation, massages and wellness. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Accessoires de yoga et de massage, 
nommément tapis, traversins et couvertures. (2) Matériel 
didactique dans les domaines du yoga et de la massothérapie, 
nommément DVD et vidéos téléchargeables. SERVICES: (1) 
Cours de yoga et de méditation; massothérapie; massage-yoga 
thaïlandais; services éducatifs, nommément tenue de cours, 
d'ateliers et de conférences dans les domaines de 
l'enseignement du yoga et de la méditation, de la massothérapie 
et du bien-être. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines du yoga, de la méditation, des massages et du 
bien-être. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,649,899. 2013/10/30. True Business Solutions, PO Box 9, 
Brechin, ONTARIO L0K 1B0

POINT DEDUCTION TECHNOLOGY
SERVICES: Providing a website link to users, featuring on-line 
non-downloadable software that enables users to analyze and 
predict credit scores. Used in CANADA since March 02, 2010 on 
services.

SERVICES: Offre aux utilisateurs d'un lien vers un site Web, 
contenant un logiciel en ligne non téléchargeable qui permet aux 
utilisateurs d'analyser et de prédire les cotes de solvabilité. 
Employée au CANADA depuis 02 mars 2010 en liaison avec les 
services.

1,649,905. 2013/10/30. Christos Giotis, 21 Palmerston Square, 
Toronto, ONTARIO M6G 2S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS A. 
MURRAY, Taylor Klein Oballa LLP , Entertainment and Media 
Lawyers , 171 East Liberty Street, Suite 330, Toronto, 
ONTARIO, M6K3P6

HIPPOCRATES' KITCHEN
WARES: (1) Prepared meals served in a restaurant. (2) Meals 
prepared for take-out or delivery from a restaurant. (3) flour and 
preparations made from cereals namely granola, breakfast 
cereal, and cereal derived food bars, bread, pastry and 
confectionary, namely candy, pastilles, chocolate, and chewing 
gum; honey, treacle; yeast, baking- powder; dried herbs; salt, 
mustard; vinegar, sauces for use as condiments, namely, pepper 
sauce, salt, citric salt, garlic salt, olive oil, balsamic sauce, 
mustard tehina (sesame paste), chili, chili-orange sauce vinegar 
sauce, seasoning herbs sauce, aioli, pesto and yogurt sauce; 
spices; ice. (4) Clothing, namely hats, caps, visors, head bands, 
neckwear, scarves, shirts, t-shirts, sweatshirts, coats, shorts, 
slacks, gloves, belts, socks, shoes, slippers and undergarments. 
(5) Printed matter, namely writing paper and envelopes, greeting 
cards, postcards and restaurant menus. (6) Souvenirs, namely, 
coasters, key chains, drinking glasses. SERVICES: (1) 
Restaurant services. (2) Take-out restaurant services. (3) Food 
services via take-out food service outlets and fresh food kiosks. 
(4) Bakery services. (5) In-store restaurant services and in-store 
bakery services. (6) Delivery services, namely, delivery of 
prepared food; catering services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Plats préparés servis dans un restaurant. 
(2) Mets à emporter ou pour la livraison préparés dans un 
restaurant. (3) Farine et préparations à base de céréales, 
nommément musli, céréales de déjeuner et barres alimentaires à 
base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
bonbons, pastilles, chocolat et gomme à mâcher; miel, mélasse; 
levure, levure chimique; herbes séchées; sel, moutarde; 
vinaigre, sauces pour utilisation comme condiments, 
nommément sauce poivrade, sel, sel d'acide citrique, sel d'ail, 
huile d'olive, sauce au vinaigre balsamique, moutarde, tahina 
(pâte de sésame), chili, sauce chili à l'orange, sauce au vinaigre, 
sauce aux fines herbes, ailloli, pesto et sauce au yogourt; 
épices; glace. (4) Vêtements, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, bandeaux, articles pour le cou, foulards, 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, manteaux, shorts, 
pantalons sport, gants, ceintures, chaussettes, chaussures, 
pantoufles et vêtements de dessous. (5) Imprimés, nommément 
papier à lettres et enveloppes, cartes de souhaits, cartes 
postales et menus. (6) Souvenirs, nommément sous-verres, 
chaînes porte-clés, verres. SERVICES: (1) Services de 
restaurant. (2) Services de comptoir de plats à emporter. (3) 
Services alimentaires dans des points de vente de plats à 
emporter et des stands d'aliments frais. (4) Services de 
boulangerie-pâtisserie. (5) Services de restaurant en magasin et 
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services de boulangerie-pâtisserie en magasin. (6) Services de 
livraison, nommément livraison de plats préparés; services de 
traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,649,908. 2013/10/30. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio 44115-1075, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

OPTIMUS
WARES: paints, namely interior architectural paint. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures, nommément peinture de bâtiment 
d'intérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,649,915. 2013/10/30. 0489607 B.C. Ltd., 17740 RIVER ROAD, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V6V 1L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

RABBIT RIVER FARMS
WARES: (1) Eggs; (2) Egg products, namely, shelled eggs, 
liquid pasteurized eggs, liquid pasteurized egg whites, liquid 
pasteurized egg yolks; hard cooked peeled eggs; (3) Egg 
products, namely, omelettes, frozen omelettes, liquid pasteurized 
omelette mixes, frozen egg omelettes, frozen egg white 
omelettes, frozen french toast, egg wraps, liquid egg smoothies, 
liquid egg white smoothies, egg sandwiches; Used in CANADA 
since as early as 1995 on wares (1); July 2008 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Oeufs. (2) Produits aux oeufs, 
nommément oeufs en coquille, oeufs liquides pasteurisés, 
blancs d'oeufs liquides pasteurisés, jaunes d'oeufs liquides 
pasteurisés; oeufs durs écalés. (3) Produits aux oeufs, 
nommément omelettes, omelettes congelées, mélanges à 
omelettes liquides pasteurisés, omelettes congelées, omelettes 
de blancs d'oeufs congelées, pain doré congelé, sandwichs 
roulés aux oeufs, boissons fouettées aux oeufs liquides, 
boissons fouettées aux blancs d'oeufs liquides, sandwichs aux 
oeufs. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1995 en 
liaison avec les marchandises (1); juillet 2008 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,649,916. 2013/10/30. 0489607 B.C. Ltd., 17740 RIVER ROAD, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V6V 1L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

WARES: (1) Eggs; (2) Egg products, namely, shelled eggs, 
liquid pasteurized eggs, liquid pasteurized egg whites, liquid 
pasteurized egg yolks; hard cooked peeled eggs; (3) Egg 
products, namely, omelettes, frozen omelettes, liquid pasteurized 
omelette mixes, frozen egg omelettes, frozen egg white 
omelettes, frozen french toast, egg wraps, liquid egg smoothies, 
liquid egg white smoothies, egg sandwiches; Used in CANADA 
since as early as 1998 on wares (1); July 2008 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Oeufs. (2) Produits aux oeufs, 
nommément oeufs en coquille, oeufs liquides pasteurisés, 
blancs d'oeufs liquides pasteurisés, jaunes d'oeufs liquides 
pasteurisés; oeufs durs écalés. (3) Produits aux oeufs, 
nommément omelettes, omelettes congelées, mélanges à 
omelettes liquides pasteurisés, omelettes congelées, omelettes 
de blancs d'oeufs congelées, pain doré congelé, sandwichs 
roulés aux oeufs, boissons fouettées aux oeufs liquides, 
boissons fouettées aux blancs d'oeufs liquides, sandwichs aux 
oeufs. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1998 en 
liaison avec les marchandises (1); juillet 2008 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,649,925. 2013/10/30. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN 
STREET WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3R3

SURGEON'S POINT
SERVICES: Educational services, namely, training videos for 
ophthalmic surgeons and in particular cataract and retinal 
surgeons on techniques used in the operating room or surgical 
systems. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément vidéos de 
formation pour les chirurgiens en ophtalmologie, et en particulier 
pour les chirurgiens spécialisés en cataracte et en rétine, 
concernant des techniques utilisées dans les salles d'opération 
ou des systèmes chirurgicaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,649,926. 2013/10/30. The H.D. Lee Company, Inc., 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

RIDERS
WARES: jeans, casual pants, shirts, T-shirts, sweat pants, sweat 
shirts, sweat shorts, jackets and socks. Used in CANADA since 
at least as early as October 1998 on wares.

MARCHANDISES: Jeans, pantalons tout-aller, chemises, tee-
shirts, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, shorts 
d'entraînement, vestes et chaussettes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 1998 en liaison avec les 
marchandises.

1,649,946. 2013/10/30. DL NUTRITION SUPERALIMENTS 
INC., 256 rue Champs Doré, St-Mathieu de Beloeil, QUÉBEC 
J3G 0G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

FAIM DE LOUP
MARCHANDISES: Meal replacement bars, energy bars, cereal-
based snack food, breakfast cereals, edible nuts, nut-based 
snack mixes, meal replacement drinks, meal replacement 
cookies, meal replacement powders, powder used in the 
preparation of smoothies, jams. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Substituts de repas en barre, barres énergisantes, 
grignotines à base de céréales, céréales de déjeuner, noix 
comestibles, mélanges de grignotines à base de noix, substituts 
de repas en boisson, substituts de repas en biscuits, substituts 
de repas en poudre, poudre pour la préparation de boissons 
fouettées, confitures. Proposed Use in CANADA on wares.

1,650,047. 2013/10/30. Angelcare Development inc., 9975, 
Avenue de Catania, Local B, Brossard, QUÉBEC J4Z 3V6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

MARCHANDISES: Poubelle pour tapis d'entraînement pour 
chiens. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Garbage can for dog housebreaking pads. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,650,066. 2013/10/31. Natures Pillows, Inc. and Plymouth 
Direct, Inc., a joint venture, 2607 Interplex Drive, Trevose, 
Pennsylvania 19053, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

NIGHT VIEW NV
WARES: eyeglasses for improving night vision. Priority Filing 
Date: May 13, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/929,677 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes pour l'amélioration de la vision 
nocturne. Date de priorité de production: 13 mai 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/929,677 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,068. 2013/10/31. Canadian Union Public Employees 
(CUPE) Local 1750, 7370 Bramalea Road, Unit 32, Mississauga, 
ONTARIO L5S 1N6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN 
STREET WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3R3

OCEU
SERVICES: Services of a labour union providing representation 
to members, as a bargaining agent, representation to members 
in disputes, education and training services concerning the 
establishment of union representation in specific work places. 
Used in CANADA since at least as early as November 01, 2010 
on services.

SERVICES: Services d'organisation syndicale fournissant une 
représentation aux membres comme agent négociateur, 
représentation des membres lors de conflits, services 
d'enseignement et de formation concernant l'établissement d'une 
représentation syndicale dans des lieux de travail spécifiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
novembre 2010 en liaison avec les services.

1,650,084. 2013/10/31. Vicki Saunders, 375 Markham St., 
Toronto, ONTARIO M6G 2K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

SheEO
WARES: Printed and online publications, namely, periodicals, 
magazines, magazine inserts, magazine supplements and 
books; promotional items, namely, pens, stationery, namely, 
writing paper, envelopes, note cards, postcards, note paper, 
envelopes, journals, agendas; address books, notepads, 
calendars, book marks, executive notebooks, greeting cards, 
thank you notes, adhesive labels, t-shirts, hats, carry-all bags. 
SERVICES: Promoting, fostering and supporting women 
entrepreneurs through mentoring, internships, conferences, 



Vol. 61, No. 3124 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 septembre 2014 227 September 10, 2014

meetings, and networking; providing leadership conferences for 
women entrepreneurs in the field of business, entrepreneurship, 
leadership and technology; operating an internship program for 
women entrepreneurs to learn from and work with venture 
capitalists, private equity firms, and other entrepreneurs; 
operation of an online membership directory; funding 
consultation services, namely, providing information and 
counselling regarding grants, tax credits, loans, loan guarantees 
and equity funding; providing business development services 
and marketing services to women entrepreneurs; providing 
consulting services to women entrepreneurs in the field of 
business management; connecting women entrepreneurs with 
private investors and venture capitalists. Used in CANADA since 
at least as early as December 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées ou en ligne, 
nommément périodiques, magazines, encarts de magazine, 
suppléments de magazine et livres; articles promotionnels, 
nommément stylos, articles de papeterie, nommément papier à 
lettres, enveloppes, cartes de correspondance, cartes postales, 
papier à notes, enveloppes, revues, agendas; carnets 
d'adresses, blocs-notes, calendriers, signets, carnets, cartes de 
souhaits, notes de remerciement, étiquettes adhésives, tee-
shirts, chapeaux, sacs fourre-tout. SERVICES: Promotion, 
encouragement et soutien des entrepreneures au moyen 
d'activités de mentorat, de stages, de conférences, de réunions 
et d'activités de réseautage; offre de conférences sur le 
leadership aux entrepreneures dans les domaines des affaires, 
de l'entrepreneuriat, du leadership et de la technologie; tenue 
d'un programme de stage pour les entrepreneures pour leur 
permettre d'apprendre et de travailler auprès d'investisseurs en 
capital risque, de dirigeants de sociétés de financement par 
capitaux propres et d'autres entrepreneurs; exploitation d'un 
répertoire de membres en ligne; services de consultation en 
financement, nommément diffusion d'information et de 
consultation concernant les subventions, les crédits d'impôt, les 
prêts, les garanties de prêts et les fonds d'actions; offre de 
services de prospection et de services de marketing aux 
entrepreneures; offre de services de consultation aux 
entrepreneures dans le domaine de la gestion d'entreprises; 
mise en relation d'entrepreneures avec des investisseurs privés 
et des investisseurs en capital de risque. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1999 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,650,085. 2013/10/31. Mars Canada Inc., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

REGALEZ VOTRE RIGOLO
WARES: pet food, pet snacks, pet treats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie, 
collations pour animaux de compagnie, gâteries pour animaux 
de compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,650,089. 2013/10/31. Travelbrands Inc., 5450 Explorer Drive, 
Suite 300, Mississauga, ONTARIO L4W 5N1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

STAY LONGER FOR LESS
SERVICES: Travel agency services; making hotel, temporary 
accommodation and travel reservations and bookings on behalf 
of others; arranging and providing vacation tour packages and 
packaged vacations. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages; réservation de 
chambres d'hôtel, d'hébergement temporaire et de voyages pour 
le compte de tiers; organisation et offre de circuits et de voyages 
à forfait. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,650,093. 2013/10/31. H&H Trailers, LLC (Iowa Limited Liability 
Company), 222 North 1st Street, Clarinda, Iowa 51632-1907, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

H&H TRAILERS
WARES: Utility trailers, flatbed trailers, cargo trailers, tilt bed 
trailers, dumpbox trailers, hi-deck trailers. Used in CANADA 
since at least as early as January 31, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Remorques utilitaires, remorques à plateau, 
remorques à marchandises, remorques basculantes, remorques 
à benne de déchargement, remorques à plateau surélevé. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

1,650,095. 2013/10/23. Lehoux Boivin, CPA, s.e.n.c.r.l., 4255, 
boul. Lapinière, bureau 300, Brossard, QUÉBEC J4Z 0C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERNARD & BRASSARD, S.E.N.C.R.L., Maison de l'UPA, 555, 
Boul. Roland-Therrien, Bureau 400, Longueuil, QUÉBEC, 
J4H4E7

SERVICES: Services de comptabilité, d'audit, consultation et 
conseil en gestion et de fiscalité. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Accounting, auditing, consulting, and advisory 
services in management and taxation. Used in CANADA since 
January 01, 2013 on services.
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1,650,100. 2013/10/23. Lehoux Boivin, CPA, s.e.n.c.r.l., 4255, 
boul. Lapinière, bureau 300, Brossard, QUEBEC J4Z 0C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERNARD & BRASSARD, S.E.N.C.R.L., Maison de l'UPA, 555, 
Boul. Roland-Therrien, Bureau 400, Longueuil, QUEBEC, 
J4H4E7

SERVICES: Services de comptabilité, d'audit, consultation et 
conseil en gestion et de fiscalité. Used in CANADA since 
January 01, 2013 on services.

SERVICES: Accounting, auditing, consulting, and advisory 
services in management and taxation. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les services.

1,650,112. 2013/10/31. Icecorp Logistics Inc., 1600 
Courtneypark Drive East, Mississauga, ONTARIO L5T 2W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PALLETT VALO LLP, 77 City Centre Drive, West Tower, Suite 
300, Mississauga, ONTARIO, L5B1M5

SERVICES: (1) Provision of freight forwarding services, namely, 
by land, air and water, internationally and domestically. (2) 
Provision of warehousing services, namely, long and short term 
storage, unloading of trucks and oceanfreight containers and 
arranging delivery of the freight to the consignee, and arranging 
for customs clearance of freight. (3) Provision of freight 
consolidation services, namely, the purchase of carrier space 
and the consolidation of multiple shippers' cargo to occupy such 
space. Used in CANADA since at least as early as October 07, 
2013 on services.

SERVICES: (1) Offre de services d'expédition de fret, 
nommément par voie terrestre, aérienne et maritime, à l'échelle 
internationale et nationale. (2) Offre de services d'entreposage, 
nommément entreposage à court et à long terme, déchargement
de camions et de conteneurs de fret maritime ainsi 
qu'organisation de la livraison de fret au destinataire et 
organisation du dédouanement de fret. (3) Offre de services de 
groupage de fret, nommément achat d'un espace sur un 
transporteur et groupage des marchandises de différents 
expéditeurs dans cet espace. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 07 octobre 2013 en liaison avec les 
services.

1,650,137. 2013/10/31. Trail Tire Service Ltd., 13007 Fort Road, 
Edmonton, ALBERTA T5A 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 2000 
OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3G1

TTD
SERVICES: Wholesale distribution of car and truck tires and 
wheels. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Distribution en gros de pneus et de roues 
d'automobiles et de camion. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,650,187. 2013/10/31. Swift Response, LLC, 2690 Weston 
Road, Suite 200, Weston, Florida 33331, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FLEX SHOT
WARES: liquid rubber adhesive sealant. Priority Filing Date: 
October 30, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/105,996, in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit d'étanchéité adhésif fait de 
caoutchouc liquide. Date de priorité de production: 30 octobre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/105,996, en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,197. 2013/10/31. Produits Innovations BBraver Inc., 416, 
Côte Ste-Anne, Ste-Anne de Beaupré, QUÉBEC G0A 3C0 
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
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MARCHANDISES: Fauteuils roulants non-motorisés et ses 
composantes. SERVICES: Fabrication et vente de fauteuils 
roulants non-motorisés et ses composantes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Non-motorized wheelchairs and their components. 
SERVICES: Manufacture and sale of non-motorized wheelchairs 
and their components. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

1,650,198. 2013/10/31. CHI CHENG WONG, 97 Pineway Blvd., 
Toronto, ONTARIO M2H 1A7

JOELLE
WARES: (1) Skin care preparations. (2) Printed and electronic 
publications, namely, instruction manuals for skin care 
preparations, and directories. (3) Promotional items, namely, 
face cloths, hats, casual clothing, key chains, pens, sport water 
bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sale of skin care preparations. (2) 
Operating a website providing information in the fields of skin 
care, and skin care preparations for treating acne, damaged 
skin, wrinkles and dry skin. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément guides 
d'utilisation pour produits de soins de la peau et répertoires. (3) 
Articles promotionnels, nommément débarbouillettes, chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de produits de soins 
de la peau. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des soins de la peau et des produits de soins de la 
peau pour le traitement de l'acné, de la peau endommagée, des 
rides et de la peau sèche. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,650,282. 2013/11/01. Sarah Gravel, 65 des Cimes, Shefford, 
QUÉBEC J2M 1N9

MARCHANDISES: Nourriture crue pour chiens et chats, os 
récréatifs pour chiens, gâteries naturelles crue pour chiens et 
chats, alimentation naturelle pour chiens et chats. SERVICES:
Services de production et de distribution des marchandises 
mentionnées ci-haut, soit la nourriture crue pour chiens et chats, 
os récréatifs pour chiens, gâteries naturelles crue pour chiens et 
chats, alimentation naturelle pour chiens et chats. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

WARES: Raw food for dogs and cats, recreational bones for 
dogs, natural raw treats for dogs and cats, natural food for dogs 

and cats. SERVICES: Production and distribution of the goods 
mentioned above, namely raw food for dogs and cats, 
recreational bones for dogs, natural raw treats for dogs and cats, 
natural food for dogs and cats. Used in CANADA since June 01, 
2010 on wares and on services.

1,650,361. 2013/11/01. U.S. Smokeless Tobacco Company LLC, 
6603 West Broad Street, Richmond, Virginia 23230, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SKOAL POUCHES STRAIGHT
WARES: smokeless tobacco. Used in CANADA since at least as 
early as March 2012 on wares.

MARCHANDISES: Tabac sans fumée. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,650,362. 2013/11/01. U.S. Smokeless Tobacco Company LLC, 
6603 West Broad Street, Richmond, Virginia 23230, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SKOAL LONG CUT STRAIGHT
WARES: smokeless tobacco. Used in CANADA since at least as 
early as January 1984 on wares.

MARCHANDISES: Tabac sans fumée. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 1984 en liaison avec les 
marchandises.

1,650,363. 2013/11/01. U.S. Smokeless Tobacco Company LLC, 
6603 West Broad Street, Richmond, Virginia 23230, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SKOAL SNUS
WARES: smokeless tobacco. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tabac sans fumée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,368. 2013/11/04. Sweet Sammies Inc., 89 McCaul Street, 
Unit 423, Toronto, ONTARIO M5T 2X3

Sweet Sammies
WARES: Ice Cream Sandwiches. SERVICES: (1) Catering 
Services. (2) Retail Sale of Food. Used in CANADA since 
December 17, 2012 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Sandwichs à la crème glacée. SERVICES:
(1) Services de traiteur. (2) Vente au détail d'aliments. 
Employée au CANADA depuis 17 décembre 2012 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,650,376. 2013/11/01. Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, 
Ada, Michigan 49355, 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

WELLSONA
WARES: dietary and nutritional supplements, namely, vitamins, 
in tablet, capsule and chewable form; meal replacement snack 
bars; meal replacement drinks in liquid and powder form; energy 
drinks; protein drinks; protein powder for use as a nutritional 
supplement; nutritionally fortified processed fruit and nut-based 
snack bars fortified with vitamins and minerals; nutritionally 
fortified cookies, namely, carbohydrate enriched cookies; flour or 
grain-based snack bars fortified with vitamins and minerals; non-
alcoholic fruit drinks and fruit juices; drinking water and flavored 
drinking water; sports drinks; isotonic drinks and drink mixes; 
mixes for use in the preparation of non-alcoholic flavored drinks, 
namely, fruit, vanilla, strawberry, and chocolate flavoured drinks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs, 
nommément vitamines, en comprimés, capsules et à croquer; 
barres-collations servant de substitut de repas; substituts de 
repas en boisson, sous forme liquide et en poudre; boissons 
énergisantes; boissons protéinées; protéines en poudre servant 
de supplément alimentaire; barres-collations à base de noix et 
de fruits transformés enrichies de vitamines et de minéraux; 
biscuits enrichis, nommément biscuits enrichis de glucides; 
barres-collations à base de farine ou de céréales enrichies de 
vitamines et de minéraux; boissons aux fruits et jus de fruits non 
alcoolisés; eau potable et eau potable aromatisée; boissons pour 
sportifs; boissons isotoniques et préparations pour boissons 
isotoniques; mélanges pour la préparation de boissons 
aromatisées non alcoolisées, nommément de boissons 
aromatisées aux fruits, à la vanille, aux fraises et au chocolat. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,384. 2013/11/01. Capital Sports & Entertainment Inc., 
1000 Palladium Drive, Ottawa, ONTARIO K2V 1A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

UNITED IN RED
WARES: Clothing, namely sweatshirts, sweat pants, sweaters, 
and hockey jerseys; hockey team memorabilia, namely buttons, 
windshield stickers, bumper stickers, balloons, posters, banners, 
pennants; sporting articles, namely hockey pucks; clothing, 
namely windcheaters, gloves, jackets, mitts, scarves, shirts, 
sleepwear, toques, sweat bands, infant's and children's short 
sets, leisure suits, shorts, underwear, turtle necks, bathrobes, 
jogging pants, tank tops, skates, hockey helmets, hockey gloves, 

hockey socks, hockey pants; jewellery and clothing accessories, 
namely belts, belt buckles, suspenders, watches, badges, 
wallets, lapel pins, stick pins, pendants, charms, earrings, rings, 
ties, tie tacks, cuff links, bracelets, money clips, sport equipment, 
namely hockey sticks, hockey pads, hockey face masks, sport 
bags, knapsacks; printed material, namely books, programs, 
pamphlets, brochures, schedules, bubble gum cards, decals, 
cardboard collectors boards, calendars, pictures; toys and 
games, namely playing cards, jigsaw puzzles, rod hockey 
games, dolls, children's party accessories, namely, napkins, 
plastic and paper dinner ware, and electronic equipment and 
accessories, namely combinations of the foregoing, computers, 
computer software, namely screen savers, video games, 
applications providing information regarding professional hockey 
and players and customized graphical user interfaces, pre-
recorded audio and video visual tape recordings, hockey team 
novelties, memorabilia and souvenirs, namely water bottles, 
skate wipes, clocks, coin banks, shoelaces, mini hockey sticks, 
toothbrushes, paper weights, cigarette lighters, magnets, wood 
plaques, license plate frames, bicycle plates, key fobs, key 
chains, bobble head figurines, lunchboxes, drink and drink cooler 
holders, golf balls, pens, pencils, erasers, drinking glasses, 
plates, cups, mugs, knives, forks, spoons, blankets, towels, 
sheet sets, pillows, writing pads, Christmas tree ornaments, 
autograph books, stamps, souvenir sticks. T-shirts, wristbands, 
temporary tattoos and car flags. SERVICES: operation of a 
hockey team. Used in CANADA since at least as early as April 
27, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, chandails et 
chandails de hockey; articles-souvenirs d'équipe de hockey, 
nommément macarons, autocollants pour pare-brise, 
autocollants pour pare-chocs, ballons, affiches, banderoles, 
fanions; articles de sport, nommément rondelles de hockey; 
vêtements, nommément coupe-vent, gants, vestes, mitaines, 
foulards, chemises, vêtements de nuit, tuques, bandeaux 
absorbants, ensembles-shorts pour bébés et enfants, costumes 
de détente, shorts, sous-vêtements, chandails à col roulé, sorties 
de bain, pantalons de jogging, débardeurs, patins, casques de 
hockey, gants de hockey, bas de hockey, culottes de hockey; 
bijoux et accessoires vestimentaires, nommément ceintures, 
boucles de ceinture, bretelles, montres, insignes, portefeuilles, 
épinglettes, épingles à cravate, pendentifs, breloques, boucles 
d'oreilles, bagues, cravates, pinces cravate, boutons de 
manchette, bracelets, pinces à billets, équipement de sport, 
nommément bâtons de hockey, jambières de hockey, masques 
de hockey, sacs de sport, sacs à dos; imprimés, nommément 
livres, programmes, brochures, dépliants, horaires, cartes dans 
des emballages de gomme, décalcomanies, planches 
cartonnées de collection, calendriers, photos; jouets et jeux, 
nommément cartes à jouer, casse-tête, jeux de hockey de ruelle, 
poupées, accessoires de fêtes pour enfants, nommément 
serviettes de table, vaisselle en plastique et en papier, 
équipement et accessoires électroniques, nommément 
combinaison des marchandises susmentionnées, ordinateurs, 
logiciels, nommément économiseurs d'écran, jeux vidéo, 
applications offrant de l'information concernant le hockey 
professionnel et les joueurs et interfaces utilisateurs graphiques 
personnalisées, enregistrements sur bande audio et vidéo 
préenregistrés, articles de fantaisie, objets commémoratifs et 
souvenirs d'équipe de hockey, nommément gourdes, chiffons 
pour patins, horloges, tirelires, lacets, bâtons de hockey 
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miniatures, brosses à dents, presse-papiers, briquets, aimants, 
plaques en bois, cadres de plaque d'immatriculation, plaques 
pour vélos, breloques porte-clés, chaînes porte-clés, figurines à 
tête branlante, boîtes-repas, porte-boissons et supports de 
porte-cannette, balles de golf, stylos, crayons, gommes à 
effacer, verres, assiettes, tasses, grandes tasses, couteaux, 
fourchettes, cuillères, couvertures, serviettes, ensembles de 
draps de lit, oreillers, blocs-correspondance, décorations d'arbre 
de Noël, carnets d'autographes, timbres, bâtons-souvenirs. Tee-
shirts, serre-poignets, tatouages temporaires et drapeaux pour 
automobile. SERVICES: Exploitation d'une équipe de hockey. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 avril 
2013 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,650,385. 2013/11/01. Capital Sports & Entertainment Inc., 
1000 Palladium Drive, Ottawa, ONTARIO K2V 1A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

UNIS EN ROUGE
WARES: Clothing, namely sweatshirts, sweat pants, sweaters, 
and hockey jerseys; hockey team memorabilia, namely buttons, 
windshield stickers, bumper stickers, balloons, posters, banners, 
pennants; sporting articles, namely hockey pucks; clothing, 
namely windcheaters, gloves, jackets, mitts, scarves, shirts, 
sleepwear, toques, sweat bands, infant's and children's short 
sets, leisure suits, shorts, underwear, turtle necks, bathrobes, 
jogging pants, tank tops, skates, hockey helmets, hockey gloves, 
hockey socks, hockey pants; jewellery and clothing accessories, 
namely belts, belt buckles, suspenders, watches, badges, 
wallets, lapel pins, stick pins, pendants, charms, earrings, rings, 
ties, tie tacks, cuff links, bracelets, money clips, sport equipment, 
namely hockey sticks, hockey pads, hockey face masks, sport 
bags, knapsacks; printed material, namely books, programs, 
pamphlets, brochures, schedules, bubble gum cards, decals, 
cardboard collectors boards, calendars, pictures; toys and 
games, namely playing cards, jigsaw puzzles, rod hockey 
games, dolls, children's party accessories, namely, napkins, 
plastic and paper dinner ware, and electronic equipment and 
accessories, namely combinations of the foregoing, computers, 
computer software, namely screen savers, video games, 
applications providing information regarding professional hockey 
and players and customized graphical user interfaces, pre-
recorded audio and video visual tape recordings, hockey team 
novelties, memorabilia and souvenirs, namely water bottles, 
skate wipes, clocks, coin banks, shoelaces, mini hockey sticks, 
toothbrushes, paper weights, cigarette lighters, magnets, wood 
plaques, license plate frames, bicycle plates, key fobs, key 
chains, bobble head figurines, lunchboxes, drink and drink cooler 
holders, golf balls, pens, pencils, erasers, drinking glasses, 
plates, cups, mugs, knives, forks, spoons, blankets, towels, 
sheet sets, pillows, writing pads, Christmas tree ornaments, 
autograph books, stamps, souvenir sticks. T-shirts, wristbands, 
temporary tattoos and car flags. SERVICES: operation of a 
hockey team. Used in CANADA since at least as early as April 
27, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, chandails et 
chandails de hockey; articles-souvenirs d'équipe de hockey, 
nommément macarons, autocollants pour pare-brise, 
autocollants pour pare-chocs, ballons, affiches, banderoles, 
fanions; articles de sport, nommément rondelles de hockey; 
vêtements, nommément coupe-vent, gants, vestes, mitaines, 
foulards, chemises, vêtements de nuit, tuques, bandeaux 
absorbants, ensembles-shorts pour bébés et enfants, costumes 
de détente, shorts, sous-vêtements, chandails à col roulé, sorties 
de bain, pantalons de jogging, débardeurs, patins, casques de 
hockey, gants de hockey, bas de hockey, culottes de hockey; 
bijoux et accessoires vestimentaires, nommément ceintures, 
boucles de ceinture, bretelles, montres, insignes, portefeuilles, 
épinglettes, épingles à cravate, pendentifs, breloques, boucles 
d'oreilles, bagues, cravates, pinces cravate, boutons de 
manchette, bracelets, pinces à billets, équipement de sport, 
nommément bâtons de hockey, jambières de hockey, masques 
de hockey, sacs de sport, sacs à dos; imprimés, nommément 
livres, programmes, brochures, dépliants, horaires, cartes dans 
des emballages de gomme, décalcomanies, planches 
cartonnées de collection, calendriers, photos; jouets et jeux, 
nommément cartes à jouer, casse-tête, jeux de hockey de ruelle, 
poupées, accessoires de fêtes pour enfants, nommément 
serviettes de table, vaisselle en plastique et en papier, 
équipement et accessoires électroniques, nommément 
combinaison des marchandises susmentionnées, ordinateurs, 
logiciels, nommément économiseurs d'écran, jeux vidéo, 
applications offrant de l'information concernant le hockey 
professionnel et les joueurs et interfaces utilisateurs graphiques 
personnalisées, enregistrements sur bande audio et vidéo 
préenregistrés, articles de fantaisie, objets commémoratifs et 
souvenirs d'équipe de hockey, nommément gourdes, chiffons 
pour patins, horloges, tirelires, lacets, bâtons de hockey 
miniatures, brosses à dents, presse-papiers, briquets, aimants, 
plaques en bois, cadres de plaque d'immatriculation, plaques 
pour vélos, breloques porte-clés, chaînes porte-clés, figurines à 
tête branlante, boîtes-repas, porte-boissons et supports de 
porte-cannette, balles de golf, stylos, crayons, gommes à 
effacer, verres, assiettes, tasses, grandes tasses, couteaux, 
fourchettes, cuillères, couvertures, serviettes, ensembles de 
draps de lit, oreillers, blocs-correspondance, décorations d'arbre 
de Noël, carnets d'autographes, timbres, bâtons-souvenirs. Tee-
shirts, serre-poignets, tatouages temporaires et drapeaux pour 
automobile. SERVICES: Exploitation d'une équipe de hockey. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 avril 
2013 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,650,413. 2013/11/04. Angela DeSantis, 312 Grays Road, Suite 
56098, Stoney Creek, ONTARIO L8G 5C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

D.O.T.S.
SERVICES: Occupational therapy services. Used in CANADA 
since at least as early as June 2010 on services.
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SERVICES: Services d'ergothérapie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les 
services.

1,650,417. 2013/11/01. 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

uVELVET
WARES: Printing paper coated on either one or two sides in a 
variety of basis weights and finishes, used in commercial printing 
applications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier d'impression couché sur un ou deux 
côtés, offert en diverses forces et divers finis, pour l'impression 
commerciale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,650,418. 2013/11/01. 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

uBRAND
WARES: Paper and paper products, namely, coated blank 
sheets coated on either one or two sides in a variety of basis 
weights and finishes, used in commercial printing applications. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier et articles en papier, nommément 
feuilles de papier couché sur un ou deux côtés, offertes en 
diverses forces et divers finis, pour l'impression commerciale. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,425. 2013/11/01. Irwin Industrial Tool Company, 3 
Glenlake Parkway, Atlanta, GA 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

LENOX MAX CT
WARES: Band saw blades. Priority Filing Date: November 01, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/108,115 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lames de scie à ruban. Date de priorité de 
production: 01 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/108,115 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,650,486. 2013/11/04. Titan Tattoo Supply Inc., 2 - 1100 Skae 
Dr., Oshawa, ONTARIO L1J 8H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

TITAN TATTOO SUPPLY
WARES: medical supplies, namely, bandages, gauze, 
disposable underpads, nitrile exam gloves, surgical tape, 
disposable cups, dental barrier films, dental bibs, tongue 
depressors, sterilization pouches, autoclave pouches, 
polyethylene aprons, disposable towels, medical drape sheets, 
disposable medical pillow cases, razors, micropore medical tape, 
surgical skin markers, disinfectant solution, disinfectant wipes, 
isopropyl alcohol, green soap cleansing solution; (2) tattoo 
supplies, namely, tattoo ink, ink caps, thermal transfer solution, 
empty 1 oz bottles, wash bottle bags; (3) tattoo gun components, 
namely, grommets, nipples, o-rings, rubber bands, tubes, 
needles, clip cords, shaders, liners, foot switches, clip cord 
covers, arm sleeves; (4) tattoo art posters. Used in CANADA 
since at least as early as February 01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Fournitures médicales, nommément 
pansements, gaze, protège-draps jetables, gants d'examen en 
nitrile, ruban adhésif chirurgical, gobelets jetables, films barrière 
pour soins dentaires, bavoirs pour soins dentaires, abaisse-
langue, pochettes de stérilisation, pochettes pour autoclave, 
tabliers en polyéthylène, serviettes jetables, champs médicaux, 
taies d'oreiller jetables, rasoirs, ruban adhésif à usage médical, 
marqueurs chirurgicaux pour la peau, solution désinfectante, 
lingettes désinfectantes, alcool isopropylique, solution de 
nettoyage verte; (2) fournitures de tatouage, nommément encre 
à tatouage, capsules d'encre, solution de transfert thermique, 
bouteilles d'une once vides, sacs pour pissettes; (3) pièces de 
pistolet de tatouage, nommément oeillets, embouts, joints 
toriques, élastiques, tubes, aiguilles, cordons à pince, 
nuanceurs, traceurs, interrupteurs au pied, gaines de cordons à 
pince, manchons de protection; (4) affiches de tatouage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
février 2013 en liaison avec les marchandises.

1,650,487. 2013/11/04. Titan Tattoo Supply Inc., 2 - 1100 Skae 
Dr., Oshawa, ONTARIO L1J 8H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4
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WARES: medical supplies, namely, bandages, gauze, 
disposable underpads, nitrile exam gloves, surgical tape, 
disposable cups, dental barrier films, dental bibs, tongue 
depressors, sterilization pouches, autoclave pouches, 
polyethylene aprons, disposable towels, medical drape sheets, 
disposable medical pillow cases, razors, micropore medical tape, 
surgical skin markers, disinfectant solution, disinfectant wipes, 
isopropyl alcohol, green soap cleansing solution; (2) tattoo 
supplies, namely, tattoo ink, ink caps, thermal transfer solution, 
empty 1 oz bottles, wash bottle bags; (3) tattoo gun components, 
namely, grommets, nipples, o-rings, rubber bands, tubes, 
needles, clip cords, shaders, liners, foot switches, clip cord 
covers, arm sleeves; (4) tattoo art posters. Used in CANADA 
since at least as early as February 01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Fournitures médicales, nommément 
pansements, gaze, protège-draps jetables, gants d'examen en 
nitrile, ruban adhésif chirurgical, gobelets jetables, films barrière 
pour soins dentaires, bavoirs pour soins dentaires, abaisse-
langue, pochettes de stérilisation, pochettes pour autoclave, 
tabliers en polyéthylène, serviettes jetables, champs médicaux, 
taies d'oreiller jetables, rasoirs, ruban adhésif à usage médical, 
marqueurs chirurgicaux pour la peau, solution désinfectante, 
lingettes désinfectantes, alcool isopropylique, solution de 
nettoyage verte; (2) fournitures de tatouage, nommément encre 
à tatouage, capsules d'encre, solution de transfert thermique, 
bouteilles d'une once vides, sacs pour pissettes; (3) pièces de 
pistolet de tatouage, nommément oeillets, embouts, joints 
toriques, élastiques, tubes, aiguilles, cordons à pince, 
nuanceurs, traceurs, interrupteurs au pied, gaines de cordons à 
pince, manchons de protection; (4) affiches de tatouage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
février 2013 en liaison avec les marchandises.

1,650,490. 2013/11/04. Triumph Intertrade AG, Triumphweg 6, 
CH-5330 Bad Zurzach, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: wires and wire tubes for brassieres; brassieres, 
corsets, corselets, swimsuits, bikinis. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Armatures et baleines pour soutiens-gorge; 
soutiens-gorge, corsets, combinés, maillots de bain, bikinis. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,524. 2013/11/04. Firstech, LLC, 21903 68th Ave S., Kent, 
Washington 98032, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

COMPUSTAR

WARES: electronic device for use with an automobile, namely a 
receiver that connects to an automobile wire harness for 
providing remote disable and remote entry through remote 
control of selective automobile functions of remote engine start 
and disable, lock and unlock, and trunk release. Used in 
CANADA since at least as early as June 2013 on wares.

MARCHANDISES: Appareil électronique pour automobile, 
nommément récepteur qui se branche au faisceau de câbles 
d'une automobile pour l'activation et la désactivation de certaines 
fonctions grâce à une commande à distance, nommément le 
démarrage et l'arrêt du moteur, le verrouillage et le 
déverrouillage des portières, ainsi que l'ouverture du coffre. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 
en liaison avec les marchandises.

1,650,528. 2013/11/04. Stewart J. Lowe, 227 Hamptons Terrace 
N.W., Calgary, ALBERTA T3A 5R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAWN H. 
GIEBELHAUS-MAINS, 12 STRATHLEA PLACE SW, CALGARY, 
ALBERTA, T3H4R8

CALGARYDREAMHOMES.COM
SERVICES: Real estate services; information and Internet 
services, namely the provision of real estate services information 
via the Internet. Used in CANADA since September 30, 2007 on 
services.

SERVICES: Services immobiliers; services d'information et 
services Internet, nommément diffusion d'information concernant 
les services immobiliers sur Internet. Employée au CANADA 
depuis 30 septembre 2007 en liaison avec les services.

1,650,530. 2013/11/04. 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

HELLO SEXY
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, eau de perfume, eau de toilette, body splash, body mist, 
body spray, body mousse, body scrub, body wash, body cream, 
bath oil, hand cream, body lotion and foaming shave gel. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément eau de parfum, eau de toilette, produit pour le corps 
à asperger, produit pour le corps en atomiseur, produit pour le 
corps en vaporisateur, mousse pour le corps, désincrustant pour 
le corps, savon liquide pour le corps, crème pour le corps, huile 
de bain, crème à mains, lotion pour le corps et gel à raser 
moussant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,650,535. 2013/11/04. 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

RADIANT GLOW FACE TRIO
WARES: Cosmetics and make-up kit comprised of blush and 
skin bronzer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousse de cosmétiques et de maquillage 
constituée de fard à joues et de produit bronzant. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,536. 2013/11/04. 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

DRAMATIC AND SMOKY FACE & EYE 
TRIO

WARES: Cosmetics and make-up kit comprised of eye shadow 
and skin bronzer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousse de cosmétiques et de maquillage 
constituée d'ombre à paupières et de produit bronzant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,537. 2013/11/04. 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

SUPERMODEL ESSENTIALS DELUXE 
FACE PALETTE

WARES: Cosmetics and make-up kit comprised of eye shadow, 
eye liner and blush. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousse de cosmétiques et de maquillage 
contenant des ombres à paupières, un traceur pour les yeux et 
du fard à joues. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,650,538. 2013/11/04. 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

LUMINOUS ANGEL DELUXE FACE 
PALETTE

WARES: Cosmetics and make-up kit comprised of eye shadow, 
eye liner and blush. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousse de cosmétiques et de maquillage 
contenant des ombres à paupières, un traceur pour les yeux et 
du fard à joues. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,650,553. 2013/11/04. TUPPERWARE PRODUCTS S.A., 
Route du Jura 37, CH-1700, FRIBOURG, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LOVE & COURAGE
WARES: Perfumes and perfumed body lotions. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums et lotions parfumées pour le corps. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,556. 2013/11/04. K-Line Insulators Limited, 50 Passmore 
Avenue, Toronto, ONTARIO M1V 4T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

K-CLAMP
WARES: Electrical power line insulators and framings. Used in 
CANADA since at least as early as February 1992 on wares.

MARCHANDISES: Isolateurs et ossatures pour lignes 
électriques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 1992 en liaison avec les marchandises.

1,650,618. 2013/11/04. Fulton Street Brewery, LLC, 1800 West 
Fulton Street, Chicago, Illinois 60612, 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

TEN HILLS PALE ALE
WARES: beer. Priority Filing Date: August 12, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/035364 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Bière. Date de priorité de production: 12 août 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/035364 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,639. 2013/11/04. Prescriptives Inc., 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

BEAUTY PRINT
SERVICES: Online retail store services offered via a global 
communication network featuring personal care products, 
cosmetics, toiletries, perfumery, bath and body products and skin 
care products; retail store services for the sale of personal care 
products, cosmetics, toiletries, perfumery, bath and body 
products, skin care products and beauty treatments; mail order 
services featuring personal care products, cosmetics, toiletries, 
perfumery, bath and body products and skin care products; 
beauty consultation services regarding the selection and use of 
personal care products, cosmetics, toiletries, perfumery, bath 
and body products, skin care products and beauty treatments, 
color analysis and personal appearance. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne offerts par 
un réseau de communication mondial offrant des produits de 
soins personnels, des cosmétiques, des articles de toilette, de la 
parfumerie, des produits pour le bain et le corps et des produits 
de soins de la peau; services de magasin de vente au détail de 
produits de soins personnels, de cosmétiques, d'articles de 
toilette, de parfumerie, de produits pour le bain et le corps, de 
produits de soins de la peau et de traitements de beauté; 
services de vente par correspondance de produits de soins 
personnels, de cosmétiques, d'articles de toilette, de parfumerie, 
de produits pour le bain et le corps et de produits de soins de la 
peau; services de consultation en matière de beauté concernant 
la sélection et l'utilisation de produits de soins personnels, de 
cosmétiques, d'articles de toilette, de parfumerie, de produits 
pour le bain et le corps, de produits de soins de la peau et de 
traitements de beauté, ainsi que l'analyse des couleurs et 
l'apparence personnelle. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,650,640. 2013/11/04. Texas Instruments Incorporated, 12500 
TI Boulevard, Dallas, Texas 75265, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Electronic circuits for projectors, namely, micromirror 
chipsets for projectors. Used in CANADA since at least as early 
as March 31, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Circuits électroniques pour projecteurs, 
nommément jeux de puces à micromiroirs pour projecteurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
mars 2006 en liaison avec les marchandises.

1,650,661. 2013/11/04. Prescriptives Inc., 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The large swirl 
elements are, starting at the top of the design and going clock-
wise, dark brown, green, burgundy, blue, light brown, black, 
grey, yellow, rust and tan.
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SERVICES: Online retail store services offered via a global 
communication network featuring personal care products, 
cosmetics, toiletries, perfumery, bath and body products and skin 
care products; retail store services for the sale of personal care 
products, cosmetics, toiletries, perfumery, bath and body 
products, skin care products and beauty treatments; mail order 
services featuring personal care products, cosmetics, toiletries, 
perfumery, bath and body products and skin care products; 
beauty consultation services regarding the selection and use of 
personal care products, cosmetics, toiletries, perfumery, bath 
and body products, skin care products and beauty treatments, 
color analysis and personal appearance. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les parties du tourbillon, en commençant au haut 
du dessin et en allant dans le sens des aiguilles d'une montre, 
sont brun foncé, vertes, bourgogne, bleues, brun clair, noires, 
grises, jaunes, rouille et tan.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne offerts par 
un réseau de communication mondial offrant des produits de 
soins personnels, des cosmétiques, des articles de toilette, de la 
parfumerie, des produits pour le bain et le corps et des produits 
de soins de la peau; services de magasin de vente au détail de 
produits de soins personnels, de cosmétiques, d'articles de 
toilette, de parfumerie, de produits pour le bain et le corps, de 
produits de soins de la peau et de traitements de beauté; 
services de vente par correspondance de produits de soins 
personnels, de cosmétiques, d'articles de toilette, de parfumerie, 
de produits pour le bain et le corps et de produits de soins de la 
peau; services de consultation en matière de beauté concernant 
la sélection et l'utilisation de produits de soins personnels, de 
cosmétiques, d'articles de toilette, de parfumerie, de produits 
pour le bain et le corps, de produits de soins de la peau et de 
traitements de beauté, ainsi que l'analyse des couleurs et 
l'apparence personnelle. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,650,875. 2013/11/06. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Dentifrices and mouthwashes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrices et rince-bouches. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,651,205. 2013/11/08. United Pharmacists of Ontario Ltd., 2772 
Danforth Avenue, Toronto, ONTARIO M4C 1L7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: IRWIN 
STEINBERG, (STEINBERG MORTON HOPE & ISRAEL LLP), 
1100 - 5255 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

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

SERVICES: Operation of a retail pharmacy. Used in CANADA 
since January 2011 on services.

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

SERVICES: Exploitation d'une pharmacie de détail. Employée
au CANADA depuis janvier 2011 en liaison avec les services.

1,651,207. 2013/11/08. MJ TOOLS CORP., 74 Three Oaks Rd., 
Okemos, Michigan 48864, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MAGIC
WARES: Power operated hand tools, namely, hand-held plant 
trimmers. Used in CANADA since at least as early as September 
10, 2013 on wares. Priority Filing Date: May 23, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85940722 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Outils à main électriques, nommément 
coupe-herbe à main. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 10 septembre 2013 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 23 mai 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85940722 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,651,213. 2013/11/08. Endeavor Law Corporation, 2857 West 
35th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6N 2M3

Endeavour Law
WARES: Magazines featuring legal topics; newsletters in the 
field of law; pamphlets in the field of law; periodicals in the field 
of law; periodical printed and electronic publications, namely, 
newsletters, informational flyers and letters, leaflets and 
brochures, a l l  of the foregoing related to legal topics. 
SERVICES: Legal services; educational services in the field of 
law, namely, classroom teaching, skills training involving 
simulated situations, on-line training, namely programmed 
interactive teaching, providing recorded seminars, papers, 
monographs and slide presentations; providing conference 
services to others, namely hosting, organizing, and managing 
conferences; providing educational seminars to others whereby 
various speakers communicate information in the fields of law, 
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business, commerce and technology by lectures, seminars, 
discussion groups, sponsorship of charities. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines portant sur des questions 
juridiques; bulletins d'information dans le domaine du droit; 
brochures dans le domaine du droit; périodiques dans le 
domaine du droit; publications périodiques imprimées et 
électroniques, nommément bulletins d'information, prospectus et 
lettres d'information, feuillets et brochures, toutes les 
marchandises susmentionnées étant liées à des questions 
juridiques. SERVICES: Services juridiques; services éducatifs 
dans le domaine du droit, nommément cours en classe, 
apprentissage des compétences par des mises en situation, 
formation en ligne, nommément enseignement interactif 
programmé, offre de conférences enregistrées, de documents 
d'étude, de monographies et de diaporamas; offre de services 
de conférence à des tiers, nommément tenue, organisation et 
gestion de conférences; offre de conférences éducatives à des 
tiers pendant lesquelles divers conférenciers donnent de 
l'information dans les domaines du droit, des affaires, du 
commerce et de la technologie grâce à des exposés, à des 
conférences, à des groupes de discussion, parrainage d'oeuvres 
de bienfaisance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,651,224. 2013/11/08. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

PUFFS SOFTPACK
WARES: Facial Tissue. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papiers-mouchoirs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,651,233. 2013/11/08. INTERNATIONAL ICE HOCKEY 
FEDERATION (IIHF), Brandschenkestrasse 50, 8002 Zurich, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. BLUE for 
'2015', 'CANADA' and for the hockey player, his stick, the three 
spades on his leg and the outlines of the maple leaf; WHITE for 
'IIHF', for the middle part of the logo (behind the hockey player) 
and the outline of the logo; RED for the lower and upper portions 
of the logo; GREY for 'CHAMPIONNAT MONDIAL JUNIOR' and 
'Toronto-Montréal'; BLACK for the background of the trade-mark.

WARES: Posters; Lapel pins; Pens; Magazines, tickets and 
passes for games and events, stickers, decals, game programs, 
photographs, medallions, stuffed animals, hair ornaments, 
eyeglass holders, neckwear namely lanyards; mouse pads, 
towels, namely bath towels, key rings, t-shirts, sweatshirts, 
hockey jerseys, shoelaces, scarves, hats, coats, fleece clothing 
namely jackets, sweatshirts, headbands, vests and gloves; 
authentic and replica home and away uniforms, namely hockey 
uniforms, practice jerseys, polo shirts, sports shirts, warm-up 
suits, jackets, mittens, vests, knitted sweaters; sport bags; 
stationery namely paper, envelopes and pads; handbags; 
hockey pucks, hockey sticks, goaltender masks, mini hockey 
sticks; trophies, engraved plates; banners, badges, crests, flags, 
coffee mugs, beer mugs, empty water bottles, can coolers. 
SERVICES: Conducting hockey tournaments and series; 
Planning and arranging international and other hockey games, 
tournaments and series. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les éléments 2015 et CANADA, le joueur de 
hockey et son bâton, les trois pointes sur sa jambe ainsi que le 
contour de la feuille d'érable sont bleus; les lettres IIHF, la partie 
centrale du logo (en arrière du joueur) et le contour du logo sont 
blancs; les parties inférieure et supérieure du logo sont rouges; 
les mots CHAMPIONNAT MONDIAL JUNIOR et « Toronto-
Montréal » sont gris; l'arrière-plan de la marque de commerce 
est noir.
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MARCHANDISES: Affiches; épinglettes; stylos; magazines, 
billets et laissez-passer pour des matchs et des évènements, 
autocollants, décalcomanies, calendriers des matchs, photos, 
médaillons, animaux rembourrés, ornements pour cheveux, 
porte-lunettes, articles pour le cou, nommément cordons; tapis 
de souris, serviettes, nommément serviettes de bain, anneaux 
porte-clés, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails de hockey, 
lacets, foulards, chapeaux, manteaux, vêtements en molleton, 
nommément vestes, pulls d'entraînement, bandeaux, gilets et 
gants; uniformes authentiques et de reproduction pour les 
matchs à domicile et sur la route, nommément uniformes de 
hockey, chandails d'entraînement, polos, chemises de sport, 
survêtements, vestes, mitaines, gilets, chandails tricotés; sacs 
de sport; articles de papeterie, nommément papier, enveloppes 
et blocs-notes; sacs à main; rondelles de hockey, bâtons de 
hockey, masques de gardien de but, bâtons de hockey 
miniatures; trophées, plaques gravées; banderoles, insignes, 
écussons, drapeaux, grandes tasses à café, chopes, gourdes, 
refroidisseurs pour canettes. SERVICES: Tenue de tournois et 
de séries de hockey; planification et organisation de matchs, de 
tournois et de séries de hockey internationaux et autres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,651,234. 2013/11/08. INTERNATIONAL ICE HOCKEY 
FEDERATION (IIHF), Brandschenkestrasse 50, 8002 Zurich, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. BLUE for 
'2015', 'CANADA' and for the hockey player, his stick, the three 
spades on his leg and the outlines of the maple leaf; WHITE for 
'IIHF', for the middle part of the logo (behind the hockey player) 
and the outline of the logo; RED for the lower and upper portions 
of the logo; GREY for 'WORLD JUNIOR CHAMPIONSHIP' and 
'Toronto-Montreal'; BLACK for the background of the trade-mark.

WARES: Posters; Lapel pins; Pens; Magazines, tickets and 
passes for games and events, stickers, decals, game programs, 
photographs, medallions, stuffed animals, hair ornaments, 
eyeglass holders, neckwear namely lanyards; mouse pads, 

towels, namely bath towels, key rings, t-shirts, sweatshirts, 
hockey jerseys, shoelaces, scarves, hats, coats, fleece clothing 
namely jackets, sweatshirts, headbands, vests and gloves; 
authentic and replica home and away uniforms, namely hockey 
uniforms, practice jerseys, polo shirts, sports shirts, warm-up 
suits, jackets, mittens, vests, knitted sweaters; sport bags; 
stationery namely paper, envelopes and pads; handbags; 
hockey pucks, hockey sticks, goaltender masks, mini hockey 
sticks; trophies, engraved plates; banners, badges, crests, flags, 
coffee mugs, beer mugs, empty water bottles, can coolers. 
SERVICES: Conducting hockey tournaments and series; 
Planning and arranging international and other hockey games, 
tournaments and series. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les éléments 2015 et CANADA, le joueur de 
hockey et son bâton, les trois pointes sur sa jambe ainsi que le 
contour de la feuille d'érable sont bleus; les lettres IIHF, la partie 
centrale du logo (en arrière du joueur) et le contour du logo sont 
blancs; les parties inférieure et supérieure du logo sont rouges; 
les mots WORLD JUNIOR CHAMPIONSHIP et Toronto-Montréal 
sont gris; l'arrière-plan de la marque de commerce est noir.

MARCHANDISES: Affiches; épinglettes; stylos; magazines, 
billets et laissez-passer pour des matchs et des évènements, 
autocollants, décalcomanies, calendriers des matchs, photos, 
médaillons, animaux rembourrés, ornements pour cheveux, 
porte-lunettes, articles pour le cou, nommément cordons; tapis 
de souris, serviettes, nommément serviettes de bain, anneaux 
porte-clés, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails de hockey, 
lacets, foulards, chapeaux, manteaux, vêtements en molleton, 
nommément vestes, pulls d'entraînement, bandeaux, gilets et 
gants; uniformes authentiques et de reproduction pour les 
matchs à domicile et sur la route, nommément uniformes de 
hockey, chandails d'entraînement, polos, chemises de sport, 
survêtements, vestes, mitaines, gilets, chandails tricotés; sacs 
de sport; articles de papeterie, nommément papier, enveloppes 
et blocs-notes; sacs à main; rondelles de hockey, bâtons de 
hockey, masques de gardien de but, bâtons de hockey 
miniatures; trophées, plaques gravées; banderoles, insignes, 
écussons, drapeaux, grandes tasses à café, chopes, gourdes, 
refroidisseurs pour canettes. SERVICES: Tenue de tournois et 
de séries de hockey; planification et organisation de matchs, de 
tournois et de séries de hockey internationaux et autres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,651,235. 2013/11/08. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ENERGIZER
WARES: stylus. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stylets. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,651,354. 2013/11/12. ROBERT F DIGGS, 3415 S. 
SEPULVEDA, LOS ANGELES, CALIFORNIA, 90034, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

SOUL TEMPLE RECORDS
SERVICES: Entertainment services in the nature of recording, 
production and post-production services in the field of music. 
Used in CANADA since October 23, 2013 on services.

SERVICES: Services de divertissement, à savoir services 
d'enregistrement, de production et de post-production dans le 
domaine de la musique. Employée au CANADA depuis 23 
octobre 2013 en liaison avec les services.

1,651,363. 2013/11/12. 1822703 Alberta Ltd., 4300 Bankers Hall 
West, 888 - 3RD Street S.W., Calgary, ALBERTA T2P 5C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

SERVICES: transporting customers from designated locations to 
their points of departure, the subsequent storing and request, 
cleaning, servicing and/or repairing of their vehicles in their 
absence, and making the same available to the customers on 
their return; transporting customers from the points of departure 
in their own vehicles or in the vehicles of the proprietor of the 
services or in the vehicles of its agents or contractors; the 
subsequent storing, and on request, cleaning, servicing, and/or 
repairing of the customers' vehicles in their absence and making 
the same available to the customers on their return; Used in 
CANADA since at least as early as September 24, 2013 on 
services.

SERVICES: Transport de clients à partir d'endroits désignés 
jusqu'à leur point de départ, entreposage ultérieur ainsi que 
nettoyage, entretien et/ou réparation sur demande de leurs 
véhicules en leur absence et mise à disposition de ceux-ci 
auprès des clients à leur retour; transport de clients à partir de 
points de départ, dans leur propre véhicule ou dans les véhicules 
du propriétaire des services ou dans les véhicules de ses agents 
ou entrepreneurs; entreposage ultérieur ainsi que nettoyage, 
entretien et/ou réparation sur demande des véhicules des clients 
en l'absence de ces derniers et mise à disposition de ceux-ci 
auprès des clients à leur retour. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 24 septembre 2013 en liaison avec les 
services.

1,651,365. 2013/11/12. GTECH Canada ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

ELVEN GOLD
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; Downloadable software and computer 
programs for playing casino games, mobile games, slot games, 
lottery games, online wagering games and online electronic 
games; Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris sur des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
jeux pour appareils mobiles, 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.

1,651,371. 2013/11/12. Minitube of America, Inc., 419 Venture 
Court, Verona, Wisconsin 53593, 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

US BAG
WARES: Equipment for the artificial insemination and fertilization 
of animals, namely, bags used to collect, filter, process, store, 
transport, preserve and dispense animal semen. Used in 
CANADA since at least as early as March 27, 1998 on wares. 
Priority Filing Date: June 09, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/954645 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 11, 2014 under No. 4494111 on wares.

MARCHANDISES: Équipement pour l'insémination et la 
fécondation artificielles d'animaux, nommément sacs pour 
recueillir, filtrer, traiter, stocker, transporter, conserver et 
distribuer le sperme d'animaux. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 27 mars 1998 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 09 juin 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/954645 en 
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liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
mars 2014 sous le No. 4494111 en liaison avec les 
marchandises.

1,651,385. 2013/11/12. SOLENO INC., 1160 route 133, C.P. 
837, succursale Iberville, Saint-Jean-sur-Richelieu, QUEBEC 
J2X 4J5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

MÉGA 3
WARES: Heavy duty polyethylene pipe for culvert, storm sewer 
and drainage. Used in CANADA since at least as early as July 
2013 on wares.

MARCHANDISES: Tuyau en polyéthylène robuste pour 
ponceaux, égouts pluviaux et drainage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,651,570. 2013/11/12. TEVA WOMEN'S HEALTH INC., a legal 
entity, 400 Chestnut Ridge Road, Woodcliff Lake, New Jersey  
07677, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: pharmaceuticals, namely, oral contraceptives. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
contraceptifs oraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,651,571. 2013/11/12. TEVA WOMEN'S HEALTH INC., a legal 
entity, 400 Chestnut Ridge Road, Woodcliff Lake, New Jersey  
07677, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: pharmaceuticals, namely, oral contraceptives. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
contraceptifs oraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,651,572. 2013/11/12. TEVA WOMEN'S HEALTH INC., a legal 
entity, 400 Chestnut Ridge Road, Woodcliff Lake, New Jersey  
07677, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

LO SEASONIQUE
WARES: pharmaceuticals, namely, oral contraceptives. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
contraceptifs oraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,651,573. 2013/11/12. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA, 
25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, ONTARIO, 
M2N6S8

DESIGN A PIZZA
WARES: Pizza; kits comprised of ingredients for preparing 
pizza. Priority Filing Date: September 06, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/057799 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pizza; nécessaires composés d'ingrédients 
pour faire de la pizza. Date de priorité de production: 06 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/057799 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,651,582. 2013/11/12. C & K Trading Co., Ltd., Legal entity, 
867, U 1-dong, Haeundae-gu, Busan 612-021, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Footwear, namely shoes, boots and sandals; Clothing, 
namely shirts, underwear, coats, gloves, jackets. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales; vêtements, nommément 
chemises, sous-vêtements, manteaux, gants, vestes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,651,583. 2013/11/12. NCS International Co., 70 Glacier Street, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 5Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STACEY L. 
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

WARES: Electrical and electronic wire and cable. SERVICES:
Distribution of electrical and electronic wire and cable. Used in 
CANADA since at least July 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Fils et câbles électriques et électroniques. 
SERVICES: Distribution de fils et de câbles électriques et 
électroniques. Employée au CANADA depuis au moins juillet 
2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,651,602. 2013/11/12. Boston Pizza International Inc., 100 -
10760 Shellbridge Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
3H1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

ALL MEAT WINGS
WARES: Prepared food, namely, cooked meat and cooked 
chicken, for consumption on and off the premises. SERVICES:
(1) Restaurant, bar and cocktail lounge services. (2) Take-out 
restaurant services. (3) Delivery services, namely, delivery of 
prepared food. Used in CANADA since at least as early as April 
09, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats préparés, nommément viande cuite et 
poulet cuit pour consommation sur place et pour emporter. 
SERVICES: (1) Services de restaurant, de bar et de bar-salon. 
(2) Services de comptoir de plats à emporter. (3) Services de 

livraison, nommément livraison de plats préparés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 avril 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,651,605. 2013/11/12. 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

WITH LOVE
WARES: jewellery, namely bracelets, charms, earrings, jewellery 
chains, necklaces, pendants and rings. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bracelets, breloques, 
boucles d'oreilles, chaînes (bijoux), colliers, pendentifs et 
bagues. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,651,610. 2013/11/12. 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

SINCERELY
WARES: jewellery, namely bracelets, charms, earrings, jewellery 
chains, necklaces, pendants and rings. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bracelets, breloques, 
boucles d'oreilles, chaînes (bijoux), colliers, pendentifs et 
bagues. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,651,629. 2013/11/12. 1 Life Workplace Safety & Health Ltd., 
175 Marion Street, Winnipeg, MANITOBA R2H 0T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLE D.S. MERRICK, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th 
Floor, 400 St. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

MyContractorManager
WARES: e-commerce software product application for use in 
workplace safety and risk management comprising of: (i) the 
creation of customized electronic sub-contractor safety 
evaluations based on jurisdiction, jobs, and risks, (ii) generating 
qualifying questions to be asked to sub-contractors when a 
hazard or risk is identified, (iii) facilitates the training and sharing 
of workplace safety and risk critical information between 
contractors and their sub-contractors, (iv) permits the creation of 
permanent workplace and safety risk management electronic 
records for review. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Application logicielle de commerce 
électronique pour la sécurité et la gestion des risques au travail, 
permettant (i) la création d'évaluations de sécurité 
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personnalisées pour sous-traitants en fonction du lieu, de 
l'emploi et des risques, (ii) la production de questions à poser 
aux sous-traitants lorsqu'un danger ou un risque est cerné, (iii) le 
partage de renseignements critiques sur les risques et la 
sécurité au travail entre les entrepreneurs et leurs sous-traitants 
ainsi que la tenue de formations connexes, (iv) la création de 
dossiers électroniques permanents de gestion de la sécurité et 
des risques au travail à examiner. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,651,690. 2013/11/12. ENLIGHTENED SPACES CORP., 1356 
ST. PATRICK ST., VICTORIA, BRITISH COLUMBIA V8S 4Y4

WHOKNOZME
WARES: (1) Computer and cellular telephone software for 
providing access to an Internet website portal with links to 
information in the field of business networking and social 
networking. (2) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, instruction manuals for computer and cellular 
telephone software, posters, signs, calendars, and directories. 
(3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
USB flash drives, mouse pads, pens, sport water bottles, coffee 
mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Design of computer 
and cellular telephone software; Licensing of, and technical 
support for, computer and cellular telephone software. (2) 
Consulting services in the field of using specialized computer 
and cellular telephone software for providing access to an 
Internet website portal with links to information in the field of 
business networking and social networking. (3) Advertising 
services, namely, advertising the wares and services of others 
via the Internet through the publication of business information 
and providing links to the websites of others. (4) Compiling, 
maintaining and providing access to databases in the field of 
business networking and social networking. (5) Operating a 
website providing information in the field of business networking 
and social networking based on trusted relationships between 
clients and service providers; Providing an Internet website 
portal with links to information in the field of business networking 
and social networking based on trusted relationships between 
clients and service providers. Used in CANADA since May 18, 
2013 on wares (1), (2) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (3) and on services (2), (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour ordinateurs et téléphones 
cellulaires permettant l'accès à un portail de site Web doté de 
liens vers de l'information dans les domaines du réseautage 
d'affaires et du réseautage social. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément brochures, guides d'utilisation pour 
logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires, affiches, 
pancartes, calendriers et répertoires. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
clés USB à mémoire flash, tapis de souris, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Conception de logiciels pour ordinateurs et 
téléphones cellulaires; octroi de licences d'utilisation et soutien 
technique de, logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires. 
(2) Services de consultation dans le domaine de l'utilisation de 
logiciels spécialisés pour ordinateurs et téléphones cellulaires 
permettant l'accès à un portail de site Web doté de liens vers de 
l'information dans les domaines du réseautage d'affaires et du 
réseautage social. (3) Services de publicité, nommément 

publicité des marchandises et des services de tiers par Internet 
au moyen de la publication de renseignements commerciaux et 
de la mise à disposition de liens vers les sites Web de tiers. (4) 
Compilation et gestion de bases de données, et offre d'accès à 
celles-ci, dans les domaines du réseautage d'affaires et du 
réseautage social. (5) Exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines du réseautage d'affaires et du réseautage 
social fondés sur des relations honnêtes entre les clients et les 
fournisseurs de services; offre d'un portail de site Web doté de 
liens vers de l'information dans les domaines du réseautage 
d'affaires et du réseautage social fondés sur des relations 
honnêtes entre les clients et les fournisseurs de services. 
Employée au CANADA depuis 18 mai 2013 en liaison avec les 
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en 
liaison avec les services (2), (3), (4), (5).

1,651,697. 2013/11/12. iCube Storage Inc., 20 Brady Street, 
Sudbury, ONTARIO P3E 6E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

iCUBE
WARES: Portable storage units for moving and storage 
purposes, portable office structures, portable refrigerated storage 
and moving units for moving and storage purposes, portable 
heated storage and moving units for moving and storage 
purposes, cardboard boxes, wrapping materials for moving and 
storage, bubble wrap, locks, scissors, tie-downs, dollies. 
SERVICES: (1) Renting, leasing and selling of portable storage 
units for moving and storage; transportation of portable storage 
units; storage of portable storage units; moving and storage 
services. (2) Renting, leasing and selling of portable office 
structures, portable refrigerated storage and moving units for 
moving and storage purposes, portable heated storage and 
moving units for moving and storage purposes. Used in 
CANADA since at least as early as October 03, 2013 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Unités d'entreposage portatives pour le 
déménagement et l'entreposage, structures portatives de 
bureau, unités d'entreposage et de déménagement portatives et 
réfrigérées pour le déménagement et l'entreposage, unités 
d'entreposage et de déménagement portatives et chauffées pour 
le déménagement et l'entreposage, boîtes en carton, matériel 
d'emballage pour le déménagement et l'entreposage, film à 
bulles d'air, cadenas, ciseaux, dispositifs d'arrimage, chariots. 
SERVICES: (1) Location, location à contrat et vente d'unités 
d'entreposage portatives pour le déménagement et 
l'entreposage; transport d'unités d'entreposage portatives; 
entreposage d'unités d'entreposage portatives; services de 
déménagement et d'entreposage. (2) Location, location à contrat 
et vente de structures portatives de bureau, d'unités 
d'entreposage et de déménagement portatives et réfrigérées 
pour le déménagement et l'entreposage, d'unités d'entreposage 
et de déménagement portatives et chauffées pour le 
déménagement et l'entreposage. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 03 octobre 2013 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).
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1,651,700. 2013/11/12. Trico Products Corporation, a 
corporation of New York, 3255 West Hamlin Road, Rochester 
Hills, Michigan 48309, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

TRICO VIRTUAL WIPER SPECIALIST
WARES: software application loaded onto a mobile tablet device 
that enables users to access wiper blade product information, 
including installation tips and wiper blade size information; 
providing information in the field of wiper blade product 
information, including installation tips and wiper blade size 
information. Priority Filing Date: October 30, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86105848 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Application logicielle installée sur un 
ordinateur tablette qui permet aux utilisateurs d'accéder à de 
l'information sur les balais d'essuie-glace, y compris à des 
conseils d'installation et à de l'information sur la taille des balais 
d'essuie-glace; offre d'information dans le domaine des balais 
d'essuie-glace, y compris de conseils d'installation et 
d'information sur la taille des balais d'essuie-glace. Date de 
priorité de production: 30 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86105848 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,651,701. 2013/11/12. Pernod Ricard Winemakers New 
Zealand Limited, 4 Viaduct Harbour Avenue, Auckland 1010, 
NEW ZEALAND 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 
background is grey. The term 'STONELEIGH' is white and the 
inside of the letters is gold. The term ' LATITUDE' is gold.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
February 12, 2013 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est gris. Le terme « STONELEIGH 
» est blanc, et l'intérieur des lettres est or. Le terme « LATITUDE 
» est or.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 12 février 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,651,707. 2013/11/12. Giraffe & Friends Life Insurance 
Company / Girafe & Cie, compagnie d'assurance-vie, 3221 North 
Service Road, Suite 300, Burlington, ONTARIO L7N 3G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

GIRAFFE & FRIENDS
SERVICES: (1) Insurance services. (2) Financial services, 
namely, services related to advising clients and potential clients 
regarding investments, finances, financial planning, insurance, 
portfolios, retirement issues, retirement savings plans, registered 
retirement income funds and investor risk profiles; selling 
insurance, retirement savings plans, registered retirement 
income funds, annuities, segregated funds, investment securities 
and asset allocation funds; investment counseling services to 
others; annuities services; segregated fund services; interest 
bearing investment fund services; investment securities services; 
asset allocation fund services. (3) Underwriting services, namely 
accident, sickness, disability and hospitalization insurance. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'assurance. (2) Services financiers, 
nommément services liés à l'offre de conseils à des clients et à 
des clients potentiels concernant ce qui suit : placements, 
finances, planification financière, assurances, portefeuilles, 
questions ayant trait à la retraite, régimes d'épargne-retraite, 
fonds enregistrés de revenu de retraite et profils de risque 
d'investisseurs; vente d'assurances, de régimes d'épargne-
retraite, de fonds enregistrés de revenu de retraite, de rentes, de 
fonds distincts, de placements en valeurs mobilières et de fonds 
de répartition d'actifs; services de conseil en placement à 
l'intention de tiers; services associés à des rentes; services 
associés à des fonds distincts; services associés à des fonds de 
placement portant intérêt; services associés à des valeurs 
mobilières (placement); services associés à des fonds de 
répartition d'actifs. (3) Services d'assurance, nommément 
assurance-accidents, assurance-maladie, assurance- invalidité 
et assurance-hospitalisation. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,651,713. 2013/11/12. 978393 Alberta Ltd., 10156 104 Street, 
Edmonton, ALBERTA T5J 1A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1
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WARES: (1) Shirts, namely, T-shirts, hooded jackets, golf shirts, 
baseball jerseys and sweatshirts. (2) Underwear. (3) Baseball 
caps. (4) Toques. (5) Golf gloves. (6) Golf tees. (7) Golf divot 
repair tools. (8) Golf towels. (9) Golf ball markers. SERVICES:
(1) Restaurant, lounge and tavern services. (2) Operation of a 
restaurant and a licensed public house. Used in CANADA since 
at least as early as August 2012 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Chandails, nommément tee-shirts, vestes 
à capuchon, polos, chandails de baseball et pulls 
d'entraînement. (2) Sous-vêtements. (3) Casquettes de baseball. 
(4) Tuques. (5) Gants de golf. (6) Tés de golf. (7) Fourchettes à 
gazon. (8) Serviettes de golf. (9) Repères de balle de golf. 
SERVICES: (1) Services de restaurant, de bar-salon et de 
taverne. (2) Exploitation d'un restaurant et d'un pub possédant 
un permis d'alcool. . Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2012 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,651,718. 2013/11/12. Haining HomePoint Furniture co., Ltd., 
No.01 District, Jianshan Weiken District, Haining, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

WARES: Furniture cabinets; Lounge chairs; Wooden boxes; 
Work benches; Hand held mirrors; Office furniture; Pet cages; 
Pillows; Living room furniture; Living room furniture parts; Beds; 
Coffee tables; Desk sets; Lawn furniture; Filing cabinets; 
Bedroom furniture; Outdoor furniture; Kitchen furniture; Dining 
room furniture; Dressers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armoires (mobilier); chaises longues; boîtes 
en bois; établis; miroirs à main; mobilier de bureau; cages pour 
animaux de compagnie; oreillers; mobilier de salle de séjour; 
pièces de mobilier de salle de séjour; lits; tables de salon; 
ensembles de bureau; mobilier de jardin; classeurs; mobilier de 
chambre; mobilier d'extérieur; mobilier de cuisine; mobilier de 
salle à manger; dessertes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,651,721. 2013/11/12. FGF Brands Inc., 475 North Rivermede 
Road, Concord, ONTARIO L4K 3N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BAKER'S DISTRICT
WARES: Bread and pastry; bread rolls; bread sticks; cakes; 
cookies; cupcakes; muffins. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pains et pâtisseries; petits pains; gressins; 
gâteaux; biscuits; petits gâteaux; muffins. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,651,733. 2013/11/12. DALLAS SMITH CORP., ( an Indiana 
corporation), 1220 N. JACKSON STREET, GREENCASTLE 
INDIANA 46135, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

AIR-CHASSIS
WARES: land vehicle suspensions for use in supporting axles 
carrying wheels of trailers, trucks, vans and automobiles. Used
in CANADA since at least as early as August 01, 2013 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 02, 2013 under 
No. 4360345 on wares.

MARCHANDISES: Suspensions de véhicule terrestre pour 
supporter des essieux transportant les roues de remorques, de 
camions, de fourgons et d'automobiles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2013 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juillet 2013 sous le No. 
4360345 en liaison avec les marchandises.

1,651,865. 2013/11/13. BIO3 RESEARCH SRL, Corso Venezia, 
24, 20121 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BIOCYSAN
WARES: pharmaceutical preparations and dietetic substances 
adapted for medical use containing cysteine and/or cystine for 
the treatment of oxidative stress and anemia due to glutathione 
deficiencies. Used in CANADA since at least as early as 2012 
on wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY 
on December 15, 2010 under No. 1389900 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
substances diététiques à usage médical contenant de la cystéine 
et/ou de la cystine pour le traitement du stress oxydatif et de 
l'anémie causés par des carences en glutathion. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 15 
décembre 2010 sous le No. 1389900 en liaison avec les 
marchandises.

1,651,870. 2013/11/13. Child Check-Mate System Inc., 3406 
Frank Kenny Road, Navan, ONTARIO K4B 1H9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

DOUBLE CHECK
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WARES: intruder alarms for vehicles. Used in CANADA since at 
least as early as October 2013 on wares.

MARCHANDISES: Détecteurs d'intrusion pour véhicules. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2013 en liaison avec les marchandises.

1,651,894. 2013/11/13. Aspen Medical Products, Inc., 6481 Oak 
Canyon, Irvine CALIFORNIA 92618, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

VISTA
WARES: back braces. Priority Filing Date: May 14, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85932125 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Corsets lombaires. Date de priorité de 
production: 14 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85932125 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,651,896. 2013/11/13. Bennett Property Group Ltd., 190 Lisgar 
Street, Ottawa, ONTARIO K2P 0C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRINA K. FRASER, 
(BrazeauSeller. LLP), 55 Metcalfe Street, Suite 750, Ottawa, 
ONTARIO, K1P6L5

SKY BUNGALOWS
SERVICES: development, construction and sale of residential 
condominium properties. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Promotion, construction et vente de condominiums 
résidentiels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,651,928. 2013/11/13. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a stylized letter K inside a rectangular design.  The K 
appears in orange with shadowing and outlining in black.  The 
rectangular design also appears in orange with shadowing and 
outlining in black.

WARES: Shock absorbers for vehicles, brakes for vehicles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'une lettre K stylisée 
dans un rectangle. Le K est orange et ombré et bordé de noir. Le 
rectangle est également orange et ombré et bordé de noir.

MARCHANDISES: Amortisseurs pour véhicules, freins pour 
véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,651,932. 2013/11/13. Anipet Animal Supplies Inc., 19038 24th 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3S9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, TD Canada Trust Tower, Suite 
1600, 421 -7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

SCRUMPTIOUS FROM SCRATCH
WARES: Canned cat food and edible cat treats. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour chats en conserve et 
gâteries pour chats. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,651,934. 2013/11/13. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design 
element of the mark appears in orange and outlined in black.  
The ellipse design surrounding the word SPORT appears in 
orange and outlined in black.  The word SPORT appears in white 
with black outlining.

WARES: Shock absorbers for vehicles, brakes for vehicles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin dans la marque est orange et bordé de 
noir. L'ovale contenant le mot SPORT est orange et bordé de 
noir. Le mot SPORT est blanc et bordé de noir.

MARCHANDISES: Amortisseurs pour véhicules, freins pour 
véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,651,935. 2013/11/13. Celeb LLC, 16 Harborage Isle, Fort 
Lauderdale, Florida, 33316, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AMAZING TONES
WARES: Bleaching preparations for the hair; Color-removing 
preparations for hair; Hair bleach; Hair care creams; Hair care 
preparations; Hair color; Hair dye; Hair gel; Hair lotion; Hair 
mousse; Hair pomades; Hair relaxers; Hair shampoos and 
conditioners; Hair sprays; Hair straightening preparations; Hair 
styling preparations; Hair tonic; Permanent wave preparations. 
Priority Filing Date: May 16, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85934091 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment pour les cheveux; 
produits décolorants pour les cheveux; décolorants capillaires; 
crèmes de soins capillaires; produits de soins capillaires; 
colorants capillaires; teintures capillaires; gels capillaires; lotions 
capillaires; mousses capillaires; pommades capillaires; produits 
capillaires lissants; shampooings et revitalisants; fixatifs; produits 
capillaires lissants; produits coiffants; toniques capillaires; 
produits à permanente. Date de priorité de production: 16 mai 

2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85934091 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,651,938. 2013/11/13. Layrite, LLC, 17284 Newhope Street, 
Suite 100, Fountain Valley, California 92708, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: after-shave; hair pomades. Used in CANADA since at 
least as early as January 2005 on wares.

MARCHANDISES: Après-rasage; pommades capillaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2005 en liaison avec les marchandises.

1,651,941. 2013/11/13. Robert Graham Holdings, LLC, 264 West 
40th St., New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ROBERT GRAHAM
SERVICES: Retail store services featuring fragrances, eyewear, 
jewelry, luggage, clothing, footwear, clothing accessories and 
personal care items. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de parfums, 
d'articles de lunetterie, de bijoux, de valises, de vêtements, 
d'articles chaussants, d'accessoires vestimentaires et d'articles 
de soins personnels. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,651,955. 2013/11/13. Mangrove Wealth Inc., 1320 Cornwall 
Road, Unit 203, Oakville, ONTARIO L6J 7W5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBERT J. 
WISE, Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus Road , 
Oakville, ONTARIO, L6J3J3

ADVISOR VALUESCORE
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SERVICES: Financial securities brokerage services, financial 
management, financial investment counseling, financial planning, 
investment management, insurance services, wealth 
management services; training and coaching services in the 
fields of financial securities brokerage services, financial 
management, financial investment counseling, financial planning, 
investment management, insurance services, wealth 
management services, sales and leadership. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage de valeurs mobilières, gestion 
financière, conseils en placement, planification financière, 
gestion de placements, services d'assurance, services de 
gestion de patrimoine; services de formation et de coaching 
dans les domaines suivants : services de courtage de valeurs 
mobilières, gestion financière, conseils en placement, 
planification financière, gestion de placements, services 
d'assurance, services de gestion de patrimoine, vente et 
leadership. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,651,956. 2013/11/13. Mangrove Wealth Inc., 1320 Cornwall 
Road, Unit 203, Oakville, ONTARIO L6J 7W5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBERT J. 
WISE, Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus Road , 
Oakville, ONTARIO, L6J3J3

I3 RELATIONSHIP
SERVICES: Financial securities brokerage services, financial 
management, financial investment counseling, financial planning, 
investment management, insurance services, wealth 
management services; training and coaching services in the 
fields of financial securities brokerage services, financial 
management, financial investment counseling, financial planning, 
investment management, insurance services, wealth 
management services, sales and leadership. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage de valeurs mobilières, gestion 
financière, conseils en placement, planification financière, 
gestion de placements, services d'assurance, services de 
gestion de patrimoine; services de formation et de coaching 
dans les domaines suivants : services de courtage de valeurs 
mobilières, gestion financière, conseils en placement, 
planification financière, gestion de placements, services 
d'assurance, services de gestion de patrimoine, vente et 
leadership. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,651,958. 2013/11/13. Mangrove Wealth Inc., 1320 Cornwall 
Road, Unit 203, Oakville, ONTARIO L6J 7W5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBERT J. 
WISE, Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus Road , 
Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MANGROVE CONTINUUM
SERVICES: Financial securities brokerage services, financial 
management, financial investment counseling, financial planning, 
investment management, insurance services, wealth 
management services; training and coaching services in the 

fields of financial securities brokerage services, financial 
management, financial investment counseling, financial planning, 
investment management, insurance services, wealth 
management services, sales and leadership. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage de valeurs mobilières, gestion 
financière, conseils en placement, planification financière, 
gestion de placements, services d'assurance, services de 
gestion de patrimoine; services de formation et de coaching 
dans les domaines suivants : services de courtage de valeurs 
mobilières, gestion financière, conseils en placement, 
planification financière, gestion de placements, services 
d'assurance, services de gestion de patrimoine, vente et 
leadership. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,651,960. 2013/11/13. Mangrove Wealth Inc., 1320 Cornwall 
Road, Unit 203, Oakville, ONTARIO L6J 7W5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBERT J. 
WISE, Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus Road , 
Oakville, ONTARIO, L6J3J3

ROOTED PRINCIPLES. EVOLVING 
SYSTEM.

SERVICES: Financial securities brokerage services, financial 
management, financial investment counseling, financial planning, 
investment management, insurance services, wealth 
management services; training and coaching services in the 
fields of financial securities brokerage services, financial 
management, financial investment counseling, financial planning, 
investment management, insurance services, wealth 
management services, sales and leadership. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage de valeurs mobilières, gestion 
financière, conseils en placement, planification financière, 
gestion de placements, services d'assurance, services de 
gestion de patrimoine; services de formation et de coaching 
dans les domaines suivants : services de courtage de valeurs 
mobilières, gestion financière, conseils en placement, 
planification financière, gestion de placements, services 
d'assurance, services de gestion de patrimoine, vente et 
leadership. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,651,973. 2013/11/13. The Neighbourhood Group of 
Companies Limited, 176 Woolwich Street, Guelph, ONTARIO 
N1H 3V5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BOBBY D'S LOCAVORES DIGEST
WARES: printed and electronic publications, namely, 
magazines. SERVICES: providing an online directory in the field 
of food and beverages. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.
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MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément magazines. SERVICES: Offre d'un répertoire en 
ligne dans le domaine des aliments et des boissons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,651,974. 2013/11/13. Kaz USA, Inc., 250 Turnpike Road, 
Southborough, Massachusetts 01772, 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

HEAT BUD
WARES: Electric radiant heaters, Portable electric heaters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poêles électriques à chaleur rayonnante, 
radiateurs électriques portatifs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,651,975. 2013/11/13. Kaz USA, Inc., 250 Turnpike Road, 
Southborough, Massachusetts 01772, 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

SIDEKICK
WARES: Electric radiant heaters, Portable electric heaters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poêles électriques à chaleur rayonnante, 
radiateurs électriques portatifs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,651,984. 2013/11/14. Pharmascience Inc., 6111 Royalmount 
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 2T4

OCPHYL
WARES: pharmaceutical preparations for the control of 
symptoms of intestinal tumors as well as acromegaly, prevention 
of complications following pancreatic surgery, emergency 
management of bleeding gastroesophageal varices and 
endoscopic sclerotherapy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
soulagement des symptômes des tumeurs intestinales et de 
l'acromégalie, pour la prévention des complications après une 
intervention chirurgicale au pancréas, pour la gestion d'urgence 
de saignements provenant de varices gastro-oesophagiens et 
pour la sclérothérapie endoscopique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,651,985. 2013/11/14. Pharmascience Inc., 6111 Royalmount 
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 2T4

IBAVYR
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
chronic hepatitis C. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hépatite c chronique. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,651,986. 2013/11/14. Inowest Insurance Brokers Inc., 350-7th 
Avenue S.W., Suite 3400, Calgary, ALBERTA T2P 3N9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: Insurance services; insurance brokerage services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; services de courtage 
d'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,652,122. 2013/11/14. 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

CUTIE KAPOWIE
WARES: toy ponies. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,652,133. 2013/11/14. Big Heart Pet Brands, One Maritime 
Plaza, San Francisco, California 94111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

PURE ESSENTIALS
WARES: Pet food; pet treats. Priority Filing Date: May 17, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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85/935,967 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie; 
gâteries pour animaux de compagnie. Date de priorité de 
production: 17 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/935,967 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,652,136. 2013/11/14. POWERPLAY CORPORATION, a legal 
entity, 6226 Danville Road, Mississauga, ONTARIO L5T 2H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

VARIWASH
WARES: pressure washing machines; gasoline powered 
pressure spray washers for industrial, residential and commercial 
use; power operated pressure washers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses mécaniques à pression; appareils 
de lavage à jet à pression alimentés à l'essence à usage 
industriel, résidentiel et commercial; laveuses à pression 
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,652,183. 2013/11/15. 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

#SHATTER SX-7
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.

1,652,389. 2013/11/15. 18 Asset Management, 284 Dundas 
Street, Suite 218, London, ONTARIO N6B 1T6

18 Asset Management
SERVICES: Financial services in the field of securities, namely 
asset management for pension plans, endowment funds and 
foundations. Used in CANADA since July 12, 2010 on services.

SERVICES: Services financiers dans le domaine des valeurs 
mobilières, nommément gestion d'actifs pour régimes de retraite, 
fonds de dotation et fondations. Employée au CANADA depuis 
12 juillet 2010 en liaison avec les services.

1,652,475. 2013/11/18. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio  45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

LXP
WARES: non-medicated skin care preparations and cosmetics. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et cosmétiques 
non médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,652,536. 2013/11/19. Colombina S.A., La Paila, Zarzal, Valle, 
COLOMBIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

FLAVOUR YOUR MOOD FROM MILD 
TO WILD

WARES: processed peppers, namely canned, bottled, frozen 
and dried peppers, hot pepper sauces. Used in CANADA since 
at least as early as 1998 on wares.

MARCHANDISES: Poivrons transformés, nommément poivrons 
en conserve, embouteillés, congelés et séchés, sauces au 
piment fort. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1998 en liaison avec les marchandises.

1,652,611. 2013/11/19. Advanced Insolutions Inc., 7 - 912 Radio 
Avenue, Nelson, BRITISH COLUMBIA V1L 3L3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, 
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

PROLOFT
WARES: thermal insulation material comprised of aerogel. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériau d'isolation thermique en aérogel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,652,617. 2013/11/19. Hothead Games Inc., 350 - 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

TRUE SPY
WARES: video games; video and computer game programs; 
downloadable computer and video game software. SERVICES:
(1) providing entertainment in the form of animated film clips in 
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the field of video games; providing information via electronic 
global communications network in the field of computer and 
video games; competitions in the field of playing video and 
computer games. (2) providing video games accessible via an 
electronic global communications network, computers, mobile 
phones, and wireless telecommunication devices; providing 
video games via electronic global communications network. 
Used in CANADA since at least as early as November 04, 2013 
on wares and on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

MARCHANDISES: Jeux vidéo; programmes de jeux vidéo et 
informatiques; logiciels de jeux informatiques et vidéo 
téléchargeables. SERVICES: (1) Offre de divertissement, à 
savoir d'extraits de films d'animation dans le domaine des jeux 
vidéo; diffusion d'information par un réseau de communication 
mondial électronique dans le domaine des jeux informatiques et 
vidéo; compétitions dans le domaine des jeux vidéo et 
informatiques. (2) Offre de jeux vidéo accessibles par un réseau 
de communication électronique mondial, ordinateurs, téléphones 
mobiles et appareils de télécommunication sans fil; offre de jeux 
vidéo par un réseau de communication mondial électronique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 
novembre 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1).

1,652,619. 2013/11/19. MONTRES TUDOR SA, Rue François-
Dussaud 3, Geneva, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

GLAMOUR
WARES: horological instruments, namely: watches. Used in 
CANADA since at least as early as November 25, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Instruments d'horlogerie, nommément 
montres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 25 novembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,652,620. 2013/11/19. Advanced Nutrients Ltd., #102 - 32526 
George Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
4Y1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

ORGANIZYME
WARES: plant nutrients. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éléments nutritifs pour plantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,652,621. 2013/11/19. Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, 
New York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER 
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

ULTRA SEXY PINK
WARES: fragrances; skin care preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums; préparations de soins de la peau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,652,622. 2013/11/19. Water Pik, Inc., 1730 East Prospect 
Road, Fort Collins, Colorado 80553-0001, 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

TOTAL CONTROL
WARES: Hand-held showers; Shower heads. Priority Filing 
Date: July 12, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/009,188 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Douches à main; pommes de douche. Date
de priorité de production: 12 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/009,188 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,652,631. 2013/11/19. Electrolux Home Products, Inc., 10200 
David Taylor Drive, Charlotte, North Carolina 28262, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

CUSTOM-FLEX
WARES: Refrigerator shelving, drawers, bins, racks and trays. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étagères, tiroirs, compartiments, supports et 
plateaux pour réfrigérateurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,652,814. 2013/11/20. Holee Burger Express Inc., 36 Horner 
Avenue, Toronto, ONTARIO M8Z 4X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DALE & 
LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

HOLE-E BURGER BAR
SERVICES: restaurant services. Used in CANADA since at least 
as early as June 16, 2013 on services.
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SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 16 juin 2013 en liaison avec les 
services.

1,652,857. 2013/11/20. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: cosmetics; skin care preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de soins de la peau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,652,929. 2013/11/21. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

TIDE PODS FREE & GENTLE
WARES: Laundry stain removers, Laundry detergents. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détachants pour la lessive, détergents à 
lessive. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,653,500. 2013/11/25. Pernod Ricard Winemakers New 
Zealand Limited, 4 Viaduct Harbour Avenue, Auckland 1010, 
NEW ZEALAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The oval shape 
contour is gold. The inside background is grey. The upper leaves 
of the tree are light grey and the lower leaves are gold. The trunk 
of the tree is light grey. The circles under the tree are gold. The 
terms 'STONELEIGH VINEYARDS' on each side of the tree are 
white. The rectangle upper contour is gold. The background is 
grey. The term 'STONELEIGH' is white and the inside of the 
letters is gold. The terms ' LATITUDE' and 'MARLBOROUGH' 
and the two lines besides the latter term are gold. The terms 
'PRODUCT OF NEW ZEALAND' and 'PRODUIT DE 
NOUVELLE-ZÉLANDE' are white. The line above these terms is 
gold. The terms 'FROM VINEYARDS ON THE GOLDEN MILE' 
and 'PROVENANT DE VIGNOBLES DU GOLDEN MILE' are 
grey on a gold background.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
February 12, 2013 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le contour de l'ovale est or. L'arrière-plan 
intérieur est gris. Les feuilles supérieures de l'arbre sont gris clair 
et les feuilles inférieures sont or. Le tronc de l'arbre est gris clair. 
Les cercles sous l'arbre sont or. Les mots « STONELEIGH 
VINEYARDS » de chaque côté de l'arbre sont blancs. Le contour 
supérieur du rectangle est or. L'arrière-plan est gris. Le mot « 
STONELEIGH » est blanc et l'intérieur des lettres est or. Les 
mots « LATITUDE » et « MARLBOROUGH » ainsi que les deux 
traits sous ce dernier mot sont or. Les mots « PRODUCT OF 
NEW ZEALAND » et « PRODUIT DE NOUVELLE-ZÉLANDE » 
sont blancs. Le trait au-dessus de ces mots est or. Les mots « 
FROM VINEYARDS ON THE GOLDEN MILE » et « 
PROVENANT DE VIGNOBLES DU GOLDEN MILE » sont gris 
sur un arrière-plan or.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 12 février 2013 en liaison avec les 
marchandises.
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1,659,076. 2014/01/10. Anheuser-Busch, LLC, One Busch 
Place, St. Louis, Missouri 63118, 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

TEQUIZA
WARES: flavoured beer. Priority Filing Date: July 15, 2013, 
Country: CHINA, Application No: 12916545 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière aromatisée. Date de priorité de 
production: 15 juillet 2013, pays: CHINE, demande no: 
12916545 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,662,440. 2014/02/04. Sterling Jewelers Inc., 375 Ghent Road, 
Akron, Ohio 44333, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

GOLD: THE NATURAL CHOICE
SERVICES: Providing news and information in the field of 
jewelry. Priority Filing Date: August 06, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/029,825 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Diffusion de nouvelles et d'information dans le 
domaine des bijoux. Date de priorité de production: 06 août 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/029,825 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,663,762. 2014/02/13. Sterling Jewelers Inc., 375 Ghent Road, 
Akron, Ohio, 44333, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

EKBWK
SERVICES: Retail store services featuring jewelry. Priority
Filing Date: August 15, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/038,911 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de bijoux. 
Date de priorité de production: 15 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/038,911 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,663,763. 2014/02/13. Sterling Jewelers Inc., 375 Ghent Road, 
Akron, Ohio, 44333, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

HWTJ
SERVICES: Retail store services featuring jewelry. Priority
Filing Date: August 30, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/052,512 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de bijoux. 
Date de priorité de production: 30 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/052,512 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,663,841. 2014/02/13. Sterling Jewelers Inc., 375 Ghent Road, 
Akron, Ohio, 44333, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

TWHWTJ
SERVICES: Retail store services featuring jewelry. Priority
Filing Date: August 30, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/052,378 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de bijoux. 
Date de priorité de production: 30 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/052,378 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,663,847. 2014/02/13. Sterling Jewelers Inc., 375 Ghent Road, 
Akron, Ohio, 44333, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

THEY'RE DIAMONDS OF A 
DIFFERENT COLOR

WARES: Jewelry made in whole or significant part of diamonds. 
Priority Filing Date: September 23, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/071,880 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux faits entièrement ou principalement de 
diamants. Date de priorité de production: 23 septembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/071,880 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,668,808. 2014/03/19. British Columbia Medical Association, 
115 - 1665 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 5A4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

SERVICES: representing physicians in any and all matters 
concerning the medical profession; maintaining professional 
standards among physicians; advancing the interests of 
physicians with respect to the practice and science of medicine, 
health and medical education; advocating the development of 
public policy concerning health care delivery; health promotion 
activities, namely promotion of personal health and well-being 
and development of strategies for prevention of disease and 
disability. Used in CANADA since at least as early as January 
20, 2014 on services.

SERVICES: Représentation de médecins au sujet de tout ce qui 
concerne la profession médicale; maintien de normes 
professionnelles parmi les médecins; promotion des intérêts des 
médecins concernant la pratique et la science de la médecine, 
éducation en santé et en médecine; promotion de 
l'établissement de politiques publiques concernant la prestation 
des soins de santé; activités de promotion de la santé, 
nommément promotion de la santé et du bien-être et élaboration 
de stratégies pour la prévention des maladies et des invalidités. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
janvier 2014 en liaison avec les services.

1,669,869. 2014/03/26. Sterling Jewelers Inc., 375 Ghent Road, 
Akron, Ohio 44333, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

JARED VAULT
WARES: Jewelry. Priority Filing Date: October 02, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/080,963 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Date de priorité de production: 02 
octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/080,963 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,670,044. 2014/03/27. Naka Sales Ltd., 252 Brockport Dr., 
Toronto, ONTARIO M9W 5S1

NUTRI B100 COMPLEX
WARES: Vitamin and mineral supplements in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder and ointment form. Used in CANADA 
since November 01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux 
liquides, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre et en 
onguent. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,673,051. 2014/04/16. Ram Board, Inc., 3800 East 91st Street, 
Cleveland, OH 44105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

RAM BOARD
WARES: Fiberboard; paperboard or fiberboard containing 
embedded creases that can be folded at different heights; 
paperboard or fiberboard for surface protection of walls and 
floors; vapor-permeable fiberboard or paperboard; vapor-
permeable adhesive cloth; fiberboard or paperboard used for 
surface protection; raw, coated or treated fiberboard or 
paperboard for the construction industry, moving industry and 
entertainment industry; paperboard or fiberboard for temporary 
surface protection of walls and floors. Used in CANADA since at 
least as early as 2008 on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de fibres; carton ou panneaux de 
fibres avec plis intégrés qui peuvent être pliés à des hauteurs 
différentes; carton ou panneaux de fibres pour la protection de la 
surface des murs et des planchers; panneaux de fibres ou carton 
perméables à la vapeur; tissu adhésif perméable à la vapeur; 
panneaux de fibres ou carton utilisés pour la protection de 
surfaces; panneaux de fibres ou carton bruts, enduits ou traités 
pour l'industrie de la construction, l'industrie du déménagement 
et l'industrie du divertissement; carton ou panneaux de fibres 
pour la protection temporaire de la surface des murs et des 
planchers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2008 en liaison avec les marchandises.

1,675,161. 2014/05/01. NAKA SALES LTD., 252 Brockport Dr., 
Toronto, ONTARIO M9W 5S1

HYALURONIC ACID PLUS
WARES: Vitamin and mineral supplements in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder and ointment form. Used in CANADA 
since January 01, 2014 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux 
liquides, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre et en 
onguent. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en 
liaison avec les marchandises.
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1,678,789. 2014/05/28. NAKA SALES LTD., 252 Brockport Dr., 
Toronto, ONTARIO M9W 5S1

NUTRI DIAB
WARES: Vitamin and mineral supplements in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder and ointment form. Used in CANADA 
since January 01, 2014 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux 
liquides, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre et en 
onguent. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en 
liaison avec les marchandises.

1,678,793. 2014/05/28. NAKA SALES LTD., 252 Brockport Dr, 
Toronto, ONTARIO M9W 5S1

NUTRI LIBIDO
WARES: Vitamin and mineral supplements in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder and ointment form. Used in CANADA 
since January 01, 2014 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux 
liquides, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre et en 
onguent. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en 
liaison avec les marchandises.

1,682,124. 2014/06/20. Anheuser-Busch, LLC, One Busch 
Place, St. Louis, MO 63118, 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

FIESTA FOREVER
WARES: flavored beers. Priority Filing Date: May 16, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86283984 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bières aromatisées. Date de priorité de 
production: 16 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86283984 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

1,457,823-1. 2013/10/22. (TMA793,663--2011/03/23) HERMES 
INTERNATIONAL, 24, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

CHAINE D'ANCRE
MARCHANDISES: Verreries destinées à l'art de la table, 
nommément, verres, carafes, vaisselles en verre, coupes, vases, 
porcelaines destinées à l'art de la table, vide-poches en 
porcelaine; vaisselles en porcelaine; faïences destinées à l'art de 
la table. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 octobre 2011 sous le 
No. 11/ 3867656 en liaison avec les marchandises.

WARES: Glassware for the table arts, namely glasses, carafes, 
glass dinnerware, goblets, vases, porcelain for the table arts, 
porcelain parcel trays; porcelain dinnerware; earthenware for the 
table arts. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on October 18, 2011 under No. 11/ 3867656 on wares.

1,514,632-1. 2013/09/24. (TMA851,926--2013/05/29) Fisher & 
Paykel Healthcare Limited, 15 Maurice Paykel Place, East 
Tamaki, Auckland, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

ESON
WARES: Medical apparatus, namely, humidifiers and meters for 
positive airway pressure therapy; breathing masks for use in 
treating obstructive sleep apnea; medical apparatus, namely, 
sleep apnea monitors; facial masks, oral masks, nasal masks, 
nasal cannula, mouthpieces, headgear, breathing circuits, 
breathing tubes, nasal tubes, tubing connectors, medical tubing 
and nasal prongs, all being for medical purposes; parts and 
fittings for a l l  the aforementioned goods. Used in NEW 
ZEALAND on wares. Registered in or for NEW ZEALAND on 
August 18, 2010 under No. 829074 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément 
humidificateurs et compteurs pour la thérapie par ventilation 
spontanée en pression positive continue; masques respiratoires 
pour le traitement des apnées du sommeil d'origine obstructive; 
appareils médicaux, nommément moniteurs des apnées du 
sommeil; masques pour le visage, masques buccaux, masques 
nasaux, canules nasales, protège-dents, couvre-chefs, circuits 
respiratoires, tubes, tubes nasaux, raccords de tube, tubes 
médicaux et tubes nasaux, ces marchandises étant toutes à 

usage médical; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Employée: NOUVELLE-
ZÉLANDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 18 août 2010 sous le No. 
829074 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA884,957. August 28, 2014. Appln No. 1,581,277. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. GOOGLE INC.

TMA884,958. August 28, 2014. Appln No. 1,608,357. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Huijie Wang.

TMA884,959. August 28, 2014. Appln No. 1,524,906. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Skyland Travel Inc.

TMA884,960. August 28, 2014. Appln No. 1,524,912. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Skyland Travel Inc.

TMA884,961. August 28, 2014. Appln No. 1,586,675. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. E-MAK MAKINA INSAAT 
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI.

TMA884,962. August 29, 2014. Appln No. 1,631,317. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Baruch Labunski.

TMA884,963. August 29, 2014. Appln No. 1,541,409. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. 996660 Ontario Limited o/a Molisana 
Imports.

TMA884,964. August 29, 2014. Appln No. 1,576,022. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. SAPUTO PRODUITS LAITIERS 
CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA 
G.P.

TMA884,965. August 29, 2014. Appln No. 1,562,699. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Metso Minerals (Sweden) AB.

TMA884,966. August 29, 2014. Appln No. 1,563,179. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Mastronardi Produce Ltd.

TMA884,967. August 29, 2014. Appln No. 1,541,926. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. TransGaming Inc.

TMA884,968. August 29, 2014. Appln No. 1,541,923. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. TransGaming Inc.

TMA884,969. August 29, 2014. Appln No. 1,572,568. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. L'OREALSociété Anonyme.

TMA884,970. August 29, 2014. Appln No. 1,629,209. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Atlas Graham Industries Company 
Ltd.

TMA884,971. August 29, 2014. Appln No. 1,548,669. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. Hai Kuan Zhang.

TMA884,972. August 29, 2014. Appln No. 1,553,508. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. KABUSHIKI KAISHA 
SANKOSHA, a/t/a  SANKOSHA CORPORATION.

TMA884,973. August 29, 2014. Appln No. 1,553,506. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. KABUSHIKI KAISHA 
SANKOSHA, a/t/a  SANKOSHA CORPORATION.

TMA884,974. August 29, 2014. Appln No. 1,553,507. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. KABUSHIKI KAISHA 
SANKOSHA, a/t/a  SANKOSHA CORPORATION.

TMA884,975. August 29, 2014. Appln No. 1,626,638. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Tyco Safety Products Canada Ltd.

TMA884,976. August 29, 2014. Appln No. 1,629,632. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. SLEEMAN BREWERIES LTD., 
SOMETIMES DOING BUSINESS AS OKANAGAN SPRING 
BREWERY.

TMA884,977. August 29, 2014. Appln No. 1,628,362. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. SLEEMAN BREWERIES LTD., 
SOMETIMES DOING BUSINESS AS OKANAGAN SPRING 
BREWERY.

TMA884,978. August 29, 2014. Appln No. 1,628,685. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. SLEEMAN BREWERIES LTD., 
SOMETIMES DOING BUSINESS AS OKANAGAN SPRING 
BREWERY.

TMA884,979. August 29, 2014. Appln No. 1,633,385. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. SLEEMAN BREWERIES LTD., 
SOMETIMES DOING BUSINESS AS OKANAGAN SPRING 
BREWERY.

TMA884,980. August 29, 2014. Appln No. 1,319,080. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Nintendo of America Inc.

TMA884,981. August 29, 2014. Appln No. 1,408,169. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Meomi Design Inc.

TMA884,982. August 29, 2014. Appln No. 1,620,495. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. JENNY SOJAT.

TMA884,983. August 29, 2014. Appln No. 1,545,437. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Real Time Radiology.

TMA884,984. August 29, 2014. Appln No. 1,543,884. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA884,985. August 29, 2014. Appln No. 1,556,273. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Ursapharm Arzneimittel GmbH.
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TMA884,986. August 29, 2014. Appln No. 1,629,462. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. DOMFOAM INC.

TMA884,987. August 29, 2014. Appln No. 1,555,908. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. WINNERS MERCHANTS 
INTERNATIONAL L.P.

TMA884,988. August 29, 2014. Appln No. 1,553,257. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Bass Pro Intellectual Property, 
L.L.C.

TMA884,989. August 29, 2014. Appln No. 1,553,256. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Bass Pro Intellectual Property, 
L.L.C.

TMA884,990. August 29, 2014. Appln No. 1,218,942. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. Jaymei Enterprises Inc.

TMA884,991. August 29, 2014. Appln No. 1,609,659. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Steno Tran Services Inc.

TMA884,992. August 29, 2014. Appln No. 1,615,944. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. JOHN DEREK ESLER AND 
JACQUI ESLEROPERATING IN PARTNERSHIP.

TMA884,993. August 29, 2014. Appln No. 1,474,084. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Oxyfresh Worldwide, Inc.

TMA884,994. August 29, 2014. Appln No. 1,548,369. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Biomin Holding GmbH.

TMA884,995. August 29, 2014. Appln No. 1,517,082. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Caframo Limited.

TMA884,996. August 29, 2014. Appln No. 1,519,638. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Fit Body Boot Camp, LLC.

TMA884,997. August 29, 2014. Appln No. 1,630,786. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Pro Design International A/S.

TMA884,998. August 29, 2014. Appln No. 1,630,788. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Pro Design International A/S.

TMA884,999. August 29, 2014. Appln No. 1,588,523. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. The Lobster Trap Restaurant 
Corporation.

TMA885,000. August 29, 2014. Appln No. 1,541,319. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. JPW Industries Inc.

TMA885,001. August 29, 2014. Appln No. 1,582,064. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Colgate-Palmolive Company.

TMA885,002. August 29, 2014. Appln No. 1,542,170. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Zeobit, LLC.

TMA885,003. August 29, 2014. Appln No. 1,544,180. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Guysborough House Holdings Ltd.

TMA885,004. August 29, 2014. Appln No. 1,593,056. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Colgate-Palmolive Company.

TMA885,005. August 29, 2014. Appln No. 1,554,240. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Mark Anthony Properties Ltd.

TMA885,006. August 29, 2014. Appln No. 1,582,776. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Karsten Manufacturing 
Corporation.

TMA885,007. August 29, 2014. Appln No. 1,589,423. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Pharus B.V.

TMA885,008. August 29, 2014. Appln No. 1,596,868. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Fall Creek Farm and Nursery, Inc.an 
Oregon corporation.

TMA885,009. August 29, 2014. Appln No. 1,604,089. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Moksha Yoga Inc.

TMA885,010. August 29, 2014. Appln No. 1,613,854. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Tiffin Motor Homes, Inc.

TMA885,011. August 29, 2014. Appln No. 1,614,455. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. NewsBank, Inc.

TMA885,012. August 29, 2014. Appln No. 1,627,017. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. SLEEMAN BREWERIES LTD., 
SOMETIMES DOING BUSINESS AS OKANAGAN SPRING 
BREWERY.

TMA885,013. August 29, 2014. Appln No. 1,627,555. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. SLEEMAN BREWERIES LTD., 
SOMETIMES DOING BUSINESS AS OKANAGAN SPRING 
BREWERY.

TMA885,014. August 29, 2014. Appln No. 1,629,631. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. SLEEMAN BREWERIES LTD., 
SOMETIMES DOING BUSINESS AS OKANAGAN SPRING 
BREWERY.

TMA885,015. August 29, 2014. Appln No. 1,627,556. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. SLEEMAN BREWERIES LTD., 
SOMETIMES DOING BUSINESS AS OKANAGAN SPRING 
BREWERY.

TMA885,016. August 29, 2014. Appln No. 1,517,789. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. DSM IP Assets B.V.

TMA885,017. August 29, 2014. Appln No. 1,626,752. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. NASCO PRODUCTS INC.

TMA885,018. August 29, 2014. Appln No. 1,604,812. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Bare English & Co. 
Incorporated.

TMA885,019. August 29, 2014. Appln No. 1,614,261. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. 790443 ALBERTA LTD.

TMA885,020. August 29, 2014. Appln No. 1,633,365. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Grit Inc.

TMA885,021. August 29, 2014. Appln No. 1,631,599. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. L'Équipe H.B. Heller inc.
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TMA885,022. August 29, 2014. Appln No. 1,633,367. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Grit Inc.

TMA885,023. August 29, 2014. Appln No. 1,520,107. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Crawford and Company.

TMA885,024. August 29, 2014. Appln No. 1,621,147. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. SLT Imports, Inc.

TMA885,025. August 29, 2014. Appln No. 1,364,663. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. W. L. GORE & ASSOCIATES, INC.

TMA885,026. August 29, 2014. Appln No. 1,627,497. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. 0969819 B.C. LTD.

TMA885,027. August 29, 2014. Appln No. 1,577,080. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Ronald Greene.

TMA885,028. August 29, 2014. Appln No. 1,625,679. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Smilestones Junior Kindergarten 
Ltd.

TMA885,029. August 29, 2014. Appln No. 1,623,552. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Les Événements Festidrag Inc.

TMA885,030. August 29, 2014. Appln No. 1,628,407. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Philthy Philly's Cheese Steak 
Corporation.

TMA885,031. August 29, 2014. Appln No. 1,564,700. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. SYLVITE AGRI-SERVICES LTD.

TMA885,032. August 29, 2014. Appln No. 1,602,624. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Sanford Rose Associates 
International, Inc.

TMA885,033. August 29, 2014. Appln No. 1,589,995. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. SC Industries Inc.

TMA885,034. September 02, 2014. Appln No. 1,586,546. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. PREVENDEL BUSINESS 
SOLUTIONS INC.

TMA885,035. August 29, 2014. Appln No. 1,601,605. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. Bertrand Bricheux.

TMA885,036. September 02, 2014. Appln No. 1,603,809. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. Frenway Products Inc.

TMA885,037. September 02, 2014. Appln No. 1,620,587. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. Erlendson Health Products Inc. 
DBA Renewal Wellness.

TMA885,038. September 02, 2014. Appln No. 1,620,588. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. Erlendson Health Products Inc. 
DBA Renewal Wellness.

TMA885,039. August 29, 2014. Appln No. 1,621,340. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. HAIDA SEAPAK LIMITED 
PARTNERSHIPa British Columbia limited partnership.

TMA885,040. September 02, 2014. Appln No. 1,616,930. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. John Livitski Enterprises 
Incorporated.

TMA885,041. September 02, 2014. Appln No. 1,613,170. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Medipro Direct Slim LLC.

TMA885,042. September 02, 2014. Appln No. 1,622,316. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. Upper Canada Soap & Candle 
Makers Corporation.

TMA885,043. September 02, 2014. Appln No. 1,604,027. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. Depend Cosmetic AB.

TMA885,044. September 02, 2014. Appln No. 1,562,690. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Xyngular Corporation.

TMA885,045. September 02, 2014. Appln No. 1,568,039. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Stibo A/S.

TMA885,046. September 02, 2014. Appln No. 1,429,079. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Evoqua Water Technologies LLC.

TMA885,047. September 02, 2014. Appln No. 1,497,809. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Monsanto Invest B.V.

TMA885,048. September 02, 2014. Appln No. 1,543,309. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. A&D Engineering, Inc.

TMA885,049. September 02, 2014. Appln No. 1,565,499. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. First Databank, Inc.

TMA885,050. September 02, 2014. Appln No. 1,565,500. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. First Databank, Inc.

TMA885,051. September 02, 2014. Appln No. 1,565,501. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. First Databank, Inc.

TMA885,052. September 02, 2014. Appln No. 1,626,458. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Federal-Mogul Products, Inc.

TMA885,053. September 02, 2014. Appln No. 1,606,200. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Labstat International ULC.

TMA885,054. September 02, 2014. Appln No. 1,593,917. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. FaithLife Financial.

TMA885,055. September 02, 2014. Appln No. 1,556,970. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. GUO Dong Lin, an individual.

TMA885,056. September 02, 2014. Appln No. 1,530,117. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. EBI ÉLECTRIC INC.

TMA885,057. September 02, 2014. Appln No. 1,639,411. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Plancher Bois-Franc 2000 inc.

TMA885,058. September 02, 2014. Appln No. 1,541,990. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Johanne Martineau.
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TMA885,059. September 02, 2014. Appln No. 1,615,833. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. PlastiForm Concrete Forming 
Systems, LLC.

TMA885,060. September 02, 2014. Appln No. 1,627,127. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Carrington Prime Pty Ltd.

TMA885,061. September 02, 2014. Appln No. 1,624,140. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. Pure Hothouse Foods Inc.

TMA885,062. September 02, 2014. Appln No. 1,347,401. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Globalstar, Inc.a Delaware 
Corporation.

TMA885,063. September 02, 2014. Appln No. 1,408,112. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Throwback Entertainment Inc.

TMA885,064. September 02, 2014. Appln No. 1,408,103. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Throwback Entertainment Inc.

TMA885,065. September 02, 2014. Appln No. 1,390,784. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Swarovski Aktiengesellschaft.

TMA885,066. September 02, 2014. Appln No. 1,493,736. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Copia Interactive, LLC.

TMA885,067. September 02, 2014. Appln No. 1,461,015. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. DISNEY ENTERPRISES, 
INC.a Delaware corporation.

TMA885,068. September 02, 2014. Appln No. 1,408,670. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Mediander, LLC.

TMA885,069. September 02, 2014. Appln No. 1,594,473. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. Sun Chlorella Corp.

TMA885,070. September 02, 2014. Appln No. 1,547,200. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA885,071. September 02, 2014. Appln No. 1,630,653. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. The Gillette Company.

TMA885,072. September 02, 2014. Appln No. 1,508,443. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. SOCIETE POUR L'EXPANSION 
DES VENTES DES PRODUITS AGRICOLES ET 
ALIMENTAIRES.

TMA885,073. September 02, 2014. Appln No. 1,610,810. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA885,074. September 02, 2014. Appln No. 1,624,665. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. The Procter & Gamble Company.

TMA885,075. September 02, 2014. Appln No. 1,624,664. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. The Procter & Gamble Company.

TMA885,076. September 02, 2014. Appln No. 1,611,437. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. COLLÈGE ANDRÉ GRASSET 
(1973) INC.

TMA885,077. September 02, 2014. Appln No. 1,500,900. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Groupe Éducalivres Inc.

TMA885,078. September 02, 2014. Appln No. 1,625,603. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. PHARM-A-CARE LABORATORIES 
PTY. LIMITED.

TMA885,079. September 02, 2014. Appln No. 1,625,997. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Canidae Corporationa California 
corporation.

TMA885,080. September 02, 2014. Appln No. 1,539,659. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Charles Schwab & Co., Inc.

TMA885,081. September 02, 2014. Appln No. 1,600,826. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Engineering Seismology Group 
Canada Inc.

TMA885,082. September 02, 2014. Appln No. 1,625,998. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Canidae Corporationa California 
corporation.

TMA885,083. September 02, 2014. Appln No. 1,625,999. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Canidae Corporationa California 
corporation.

TMA885,084. September 02, 2014. Appln No. 1,626,000. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Canidae Corporationa California 
corporation.

TMA885,085. September 02, 2014. Appln No. 1,629,768. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. The Gillette Company.

TMA885,086. September 02, 2014. Appln No. 1,608,245. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Pacific Cargo Control, Inc.

TMA885,087. September 02, 2014. Appln No. 1,602,406. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Baseline Water Resource Inc.

TMA885,088. September 02, 2014. Appln No. 1,627,663. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. State Farm Mutual Automobile 
Insurance Company.

TMA885,089. September 02, 2014. Appln No. 1,508,117. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Icon Industries, Inc. 
Corporation, a corporation of Canada.

TMA885,090. September 02, 2014. Appln No. 1,316,549. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Kruger Products L.P.

TMA885,091. September 02, 2014. Appln No. 1,520,481. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Edible Arrangements, LLC.

TMA885,092. September 02, 2014. Appln No. 1,557,995. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Continental Automotive GmbH.

TMA885,093. September 02, 2014. Appln No. 1,557,996. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Continental Automotive GmbH.
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TMA885,094. September 02, 2014. Appln No. 1,628,625. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. FROMAGERIES MARCEL 
PETITESociété de droit français.

TMA885,095. September 02, 2014. Appln No. 1,589,715. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Arts Martiaux Evolution Inc.

TMA885,096. September 02, 2014. Appln No. 1,629,628. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. ALTON GRAY INC.

TMA885,097. September 02, 2014. Appln No. 1,590,169. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. VOLVO CAR CORPORATION.

TMA885,098. September 02, 2014. Appln No. 1,635,677. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Northbridge Financial Corporation.

TMA885,099. September 02, 2014. Appln No. 1,627,597. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Beyond The Pale Brewing 
Company.

TMA885,100. September 02, 2014. Appln No. 1,627,725. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Reid Schmidt Professional 
Corporation.

TMA885,101. September 02, 2014. Appln No. 1,629,757. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. PFIP, LLC.

TMA885,102. September 02, 2014. Appln No. 1,279,811. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. The Canadian Bar Association.

TMA885,103. September 02, 2014. Appln No. 1,613,226. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. NISSIN FOODS HOLDINGS CO., 
LTD.

TMA885,104. September 02, 2014. Appln No. 1,628,312. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. NÜVÜ CAMÉRAS INC.

TMA885,105. September 02, 2014. Appln No. 1,627,724. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. CATALANA DE INVESTIGACION 
Y DESARROLLO  DE ELECTRÓNICA-INTERACTIVE, S.L.

TMA885,106. September 02, 2014. Appln No. 1,531,213. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. Johnson & Johnson.

TMA885,107. September 02, 2014. Appln No. 1,536,245. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. Johnson & Johnson.

TMA885,108. September 02, 2014. Appln No. 1,571,724. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. TeamUnify LLC.

TMA885,109. September 02, 2014. Appln No. 1,551,399. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Cherry Tree Investments.

TMA885,110. September 02, 2014. Appln No. 1,594,263. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Western Marine Company.

TMA885,111. September 02, 2014. Appln No. 1,628,478. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Syneron Canada Corporation.

TMA885,112. September 02, 2014. Appln No. 1,542,610. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. L'OCCITANE.

TMA885,113. September 02, 2014. Appln No. 1,595,887. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. RICHARD CONSEIL.

TMA885,114. September 02, 2014. Appln No. 1,625,751. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. GHEORGHE FLOREA.

TMA885,115. September 02, 2014. Appln No. 1,618,164. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. Grand River Enterprises Six 
Nations Ltd.

TMA885,116. September 02, 2014. Appln No. 1,584,464. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. Casa Vinicola Carpineto di 
Sacchet Giovanni Carlo e Zaccheo Antonio Mario Snc Ca.vi.c.

TMA885,117. September 02, 2014. Appln No. 1,459,982. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. Beyond the Rack Enterprises 
Inc.

TMA885,118. September 02, 2014. Appln No. 1,594,463. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. CP (Delaware) Inc.

TMA885,119. September 02, 2014. Appln No. 1,612,017. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. 8348596 Canada Inc.

TMA885,120. September 03, 2014. Appln No. 1,546,306. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Alohar Mobile.

TMA885,121. September 02, 2014. Appln No. 1,592,856. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. Big Rock Brewery Limited 
Partnership.

TMA885,122. September 02, 2014. Appln No. 1,597,186. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. Big Rock Brewery Limited 
Partnership.

TMA885,123. September 02, 2014. Appln No. 1,428,497. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. Google Inc.

TMA885,124. September 02, 2014. Appln No. 1,627,905. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Chance Skateboards Inc.

TMA885,125. September 02, 2014. Appln No. 1,592,862. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. Big Rock Brewery Limited 
Partnership.

TMA885,126. September 02, 2014. Appln No. 1,592,866. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. Big Rock Brewery Limited 
Partnership.

TMA885,127. September 02, 2014. Appln No. 1,609,815. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. TIC Gums, Inc.

TMA885,128. September 02, 2014. Appln No. 1,601,472. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. OOTOYA Holdings Co., Ltd.

TMA885,129. September 03, 2014. Appln No. 1,591,206. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Orbolt Inc.

TMA885,130. September 03, 2014. Appln No. 1,631,973. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. KABAM, INC.
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TMA885,131. September 03, 2014. Appln No. 1,529,774. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. ALCATEL-LUCENT USA INC.

TMA885,132. September 03, 2014. Appln No. 1,608,646. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Desiree Marshall.

TMA885,133. September 03, 2014. Appln No. 1,628,697. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Kool-Down Beverage Corp.

TMA885,134. September 03, 2014. Appln No. 1,532,723. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. NOBLE DESSERTS HOLDINGS 
LIMITED.

TMA885,135. September 03, 2014. Appln No. 1,622,001. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. BRANDON ROBERT 
REINHART, trading as VALU-NOTARY.

TMA885,136. September 03, 2014. Appln No. 1,555,429. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Les Productions Virago INC.

TMA885,137. September 03, 2014. Appln No. 1,605,631. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Société de transport de Montréal
(STM).

TMA885,138. September 03, 2014. Appln No. 1,605,632. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Société de transport de Montréal 
(STM).

TMA885,139. September 03, 2014. Appln No. 1,605,633. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Société de transport de Montréal 
(STM).

TMA885,140. September 03, 2014. Appln No. 1,605,634. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Société de transport de Montréal 
(STM).

TMA885,141. September 03, 2014. Appln No. 1,614,468. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Tiffin Motor Homes, Inc.

TMA885,142. September 03, 2014. Appln No. 1,614,583. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. SOLUTIONS CRÉATIVES DE 
COLLABORATION DE COMPOSANTES C3 INC.

TMA885,143. September 03, 2014. Appln No. 1,628,953. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. PRESTIGIOUS EDUCATION 
GROUP INC.

TMA885,144. September 03, 2014. Appln No. 1,614,580. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. SOLUTIONS CRÉATIVES DE 
COLLABORATION DE COMPOSANTES C3 INC.

TMA885,145. September 03, 2014. Appln No. 1,569,306. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. SceneSharp Technologies 
Incorporated.

TMA885,146. September 03, 2014. Appln No. 1,609,097. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Q.E.P. CO., INC.

TMA885,147. September 03, 2014. Appln No. 1,494,559. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Arclin Canada Ltd.

TMA885,148. September 03, 2014. Appln No. 1,604,327. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. TAP WORLDWIDE, LLCa legal 
entity.

TMA885,149. September 03, 2014. Appln No. 1,517,172. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Harrison Mouthpieces Inc.

TMA885,150. September 03, 2014. Appln No. 1,493,730. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Medtronic AF Luxembourg S.a.r.l.

TMA885,151. September 03, 2014. Appln No. 1,615,096. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Codeware, Inc.

TMA885,152. September 03, 2014. Appln No. 1,448,879. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Timcal SA (Timcal AG) (Timcal 
Ltd).

TMA885,153. September 03, 2014. Appln No. 1,524,333. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Dennert Poraver GmbH.

TMA885,154. September 03, 2014. Appln No. 1,606,352. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. 9009-4913 QUÉBEC INC.

TMA885,155. September 03, 2014. Appln No. 1,622,729. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Gullino Import - Export S.R.L.

TMA885,156. September 03, 2014. Appln No. 1,594,080. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Pittsburgh Community 
Broadcasting Corporation.

TMA885,157. September 03, 2014. Appln No. 1,628,368. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. The Gillette Company.

TMA885,158. September 03, 2014. Appln No. 1,476,038. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Powerguard Speciality Insurance 
Services.

TMA885,159. September 03, 2014. Appln No. 1,544,388. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Conair Corporation.

TMA885,160. September 03, 2014. Appln No. 1,598,676. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Windy Willows Pet Services.

TMA885,161. September 03, 2014. Appln No. 1,461,006. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. DISNEY ENTERPRISES, 
INC.a Delaware corporation.

TMA885,162. September 03, 2014. Appln No. 1,584,678. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. 360 Athletics Inc.

TMA885,163. September 03, 2014. Appln No. 1,517,128. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Roots Canada Ltd.

TMA885,164. September 03, 2014. Appln No. 1,148,110. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Atkins Nutritionals, Inc.(a New 
York corporation).

TMA885,165. September 03, 2014. Appln No. 1,517,763. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. DESSO B.V.
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TMA885,166. September 03, 2014. Appln No. 1,599,315. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Finnerty Economic Consulting, LLC 
(Delaware Limited Liability Company).

TMA885,167. September 03, 2014. Appln No. 1,580,432. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Integrative Nutrition, Inc.

TMA885,168. September 03, 2014. Appln No. 1,542,750. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. FOGLER, RUBINOFF LLP.

TMA885,169. September 03, 2014. Appln No. 1,612,000. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. THE LINDSAY PROJECT CORP.

TMA885,170. September 03, 2014. Appln No. 1,592,965. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Cumberland Dukes Minor Hockey 
Association (CDMHA).

TMA885,171. September 03, 2014. Appln No. 1,592,857. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Cumberland Dukes Minor Hockey 
Association (CDMHA).

TMA885,172. September 03, 2014. Appln No. 1,614,294. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. FC Restaurant Group Inc.

TMA885,173. September 03, 2014. Appln No. 1,541,688. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. LYTX, INC.

TMA885,174. September 03, 2014. Appln No. 1,622,651. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Ontario Lottery and Gaming 
Corporation.

TMA885,175. September 03, 2014. Appln No. 1,529,986. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Diane DesaulniersGroupe 
Vision management consulting.

TMA885,176. September 03, 2014. Appln No. 1,589,767. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Diane Desaulniers faisant 
affaire sous la raison sociale Groupe Vision management 
consulting.

TMA885,177. September 03, 2014. Appln No. 1,410,733. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Himark bioGas Inc.

TMA885,178. September 03, 2014. Appln No. 1,591,053. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. Agora Mobile Inc.

TMA885,179. September 03, 2014. Appln No. 1,624,724. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Cashew and Clive Catering Corp.

TMA885,180. September 03, 2014. Appln No. 1,570,796. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Medical International 
Technologies (MIT Canada) Inc.

TMA885,181. September 03, 2014. Appln No. 1,630,184. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Ocean Gourmet Seafood Inc.

TMA885,182. September 03, 2014. Appln No. 1,410,235. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Deluxe Holding AG.

TMA885,183. September 03, 2014. Appln No. 1,639,638. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Transitions Optical, Inc.

TMA885,184. September 03, 2014. Appln No. 1,631,448. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Spectra Energy Administrative 
Services, LLC.

TMA885,185. September 03, 2014. Appln No. 1,626,433. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. BISSELL Homecare, Inc.

TMA885,186. September 03, 2014. Appln No. 1,631,450. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Spectra Energy Administrative 
Services, LLC.

TMA885,187. September 03, 2014. Appln No. 1,566,002. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Croma-Pharma Gesellschaft m.b.H.

TMA885,188. September 03, 2014. Appln No. 1,630,073. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Watercome Holding Inc.

TMA885,189. September 03, 2014. Appln No. 1,633,755. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. JOY MCCARTHY.

TMA885,190. September 03, 2014. Appln No. 1,610,621. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Kabane Espace Créatif inc.

TMA885,191. September 03, 2014. Appln No. 1,579,359. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. Fusebill Inc.

TMA885,192. September 03, 2014. Appln No. 1,546,369. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. New Chapter, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA885,193. September 03, 2014. Appln No. 1,630,183. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Ocean Gourmet Seafood Inc.

TMA885,194. September 03, 2014. Appln No. 1,533,018. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Jardin Holdings I, LLCa corporation 
of the State of Florida.

TMA885,195. September 03, 2014. Appln No. 1,621,574. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Candela Corporation.

TMA885,196. September 03, 2014. Appln No. 1,609,331. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Travelbrands Inc.

TMA885,197. September 03, 2014. Appln No. 1,583,525. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. CHURCHILL INTERNATIONAL 
PROPERTY CORPORATION.

TMA885,198. September 03, 2014. Appln No. 1,612,938. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. The Nisshin OilliO Group, Ltd.

TMA885,199. September 03, 2014. Appln No. 1,454,426. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. FERRING B.V.

TMA885,200. September 03, 2014. Appln No. 1,545,577. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Avery Dennison Corporation.

TMA885,201. September 03, 2014. Appln No. 1,623,555. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. HOFMANN GMBH.

TMA885,202. September 04, 2014. Appln No. 1,467,926. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. 4IPNET, INC.
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TMA885,203. September 03, 2014. Appln No. 1,574,175. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Thumbnail Brand Corporation.

TMA885,204. September 03, 2014. Appln No. 1,584,165. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. AAA Brand Builders Inc.

TMA885,205. September 03, 2014. Appln No. 1,625,542. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Zynga Inc.

TMA885,206. September 03, 2014. Appln No. 1,509,514. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. An equal partnership between 
1872081Ontario Inc, Elias G. El-Khoury, Lisa Yelland and 
7343809 Canada Inc.

TMA885,207. September 03, 2014. Appln No. 1,562,089. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Pronto Software Pty Ltd.

TMA885,208. September 04, 2014. Appln No. 1,617,119. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. JERAN MATTU.

TMA885,209. September 04, 2014. Appln No. 1,483,641. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. Built Green Canada.

TMA885,210. September 04, 2014. Appln No. 1,483,645. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. Built Green Canada.

TMA885,211. September 04, 2014. Appln No. 1,483,643. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. Built Green Canada.

TMA885,212. September 04, 2014. Appln No. 1,485,965. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. Built Green Canada.

TMA885,213. September 04, 2014. Appln No. 1,562,965. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Dätwyler Holding AG.

TMA885,214. September 04, 2014. Appln No. 1,565,343. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. Express Scripts, Inc.

TMA885,215. September 04, 2014. Appln No. 1,615,481. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Toyota Canada Inc.

TMA885,216. September 04, 2014. Appln No. 1,542,422. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. M.I. Industries, Inc.

TMA885,217. September 04, 2014. Appln No. 1,614,177. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. National Hot Rod Association.

TMA885,218. September 04, 2014. Appln No. 1,616,099. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. Association of Family Health 
Teams of Ontario.

TMA885,219. September 04, 2014. Appln No. 1,634,033. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. VJ International, Ltd.

TMA885,220. September 04, 2014. Appln No. 1,578,789. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Frans Nooren 
Afdichtingssystemen B.V.

TMA885,221. September 04, 2014. Appln No. 1,632,635. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Perfection 360 Inc.

TMA885,222. September 04, 2014. Appln No. 1,632,636. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Perfection 360 Inc.

TMA885,223. September 04, 2014. Appln No. 1,616,306. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. The H.D. Lee Company, Inc.

TMA885,224. September 04, 2014. Appln No. 1,616,308. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. The H.D. Lee Company, Inc.

TMA885,225. September 04, 2014. Appln No. 1,617,201. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. Multi-Health Systems Inc.

TMA885,226. September 04, 2014. Appln No. 1,629,820. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Concord Premium Meats Ltd.

TMA885,227. September 04, 2014. Appln No. 1,617,200. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. Multi-Health Systems Inc.

TMA885,228. September 04, 2014. Appln No. 1,563,601. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. Vela Holding Pte. Ltd.

TMA885,229. September 04, 2014. Appln No. 1,583,831. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. COMBEQ (Corporation des 
officiers municiaux en bâtiment et en environnement).

TMA885,230. September 04, 2014. Appln No. 1,594,289. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Jamdeo Canada Ltd.

TMA885,231. September 04, 2014. Appln No. 1,592,621. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. LM-Instruments Oy.

TMA885,232. September 04, 2014. Appln No. 1,627,628. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Great Mountain Ginseng Co. Ltd.

TMA885,233. September 04, 2014. Appln No. 1,542,870. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. The Gates Corporation.

TMA885,234. September 04, 2014. Appln No. 1,465,674. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. McGraw-Hill Global Education 
Holdings LLC.

TMA885,235. September 04, 2014. Appln No. 1,542,383. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Wellspring Cancer Support 
Foundation.

TMA885,236. September 04, 2014. Appln No. 1,494,562. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Arclin Canada Ltd.

TMA885,237. September 04, 2014. Appln No. 1,630,364. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Nissan North America, Inc.

TMA885,238. September 04, 2014. Appln No. 1,626,493. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Said Darwish Inc.

TMA885,239. September 04, 2014. Appln No. 1,633,452. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. CATHOLIC ANSWERS, INC.a 
California corporation.

TMA885,240. September 04, 2014. Appln No. 1,592,630. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. MUNCIE POWER PRODUCTS, 
INC.an Indiana corporation.
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TMA885,241. September 04, 2014. Appln No. 1,601,376. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Cogirès inc.

TMA885,242. September 04, 2014. Appln No. 1,608,624. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Pavilion Financial Corporation.

TMA885,243. September 04, 2014. Appln No. 1,613,161. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. SPERIAN EYE & FACE 
PROTECTION, INC.

TMA885,244. September 04, 2014. Appln No. 1,603,527. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. HYUNDAI HYSCO CO., LTD.

TMA885,245. September 04, 2014. Appln No. 1,588,980. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. HONEYWELL INTERNATIONAL 
INC.

TMA885,246. September 04, 2014. Appln No. 1,608,625. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Pavilion Financial Corporation.

TMA885,247. September 04, 2014. Appln No. 1,601,343. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Cogirès inc.

TMA885,248. September 04, 2014. Appln No. 1,553,907. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. EVENT TYRES B.V.

TMA885,249. September 04, 2014. Appln No. 1,543,244. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. PHM-PHILIPPE MORISSE 
SASSociété par Actions Simplifiée.

TMA885,250. September 04, 2014. Appln No. 1,633,299. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. BROWNS SOCIAL HOUSE 
LIMITED.

TMA885,251. September 04, 2014. Appln No. 1,609,526. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Innovative Cosmetic Concepts 
LLC.

TMA885,252. September 04, 2014. Appln No. 1,655,483. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. TELUS Corporation.

TMA885,253. September 04, 2014. Appln No. 1,542,692. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. DEBREGEAS ET ASSOCIES 
PHARMAsociété par actions simplifiée.

TMA885,254. September 04, 2014. Appln No. 1,581,854. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. Spin Master Ltd.

TMA885,255. September 04, 2014. Appln No. 1,605,570. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. Diane Bisson Munro.

TMA885,256. September 04, 2014. Appln No. 1,597,710. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. SASAKI SPORTS INC.

TMA885,257. September 04, 2014. Appln No. 1,564,449. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Association of Canadian Publishers.

TMA885,258. September 04, 2014. Appln No. 1,630,496. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. FNF Intellectual Property Holdings, 
Inc.,a Delaware corporation.

TMA885,259. September 04, 2014. Appln No. 1,630,330. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. FNF Intellectual Property Holdings, 
Inc.,a Delaware corporation.

TMA885,260. September 04, 2014. Appln No. 1,645,429. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. TELUS Corporation.

TMA885,261. September 04, 2014. Appln No. 1,655,482. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. TELUS Corporation.

TMA885,262. September 04, 2014. Appln No. 1,601,620. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Identity Theft 911, LLC.

TMA885,263. September 04, 2014. Appln No. 1,655,485. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. TELUS Corporation.

TMA885,264. September 04, 2014. Appln No. 1,655,484. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. TELUS Corporation.

TMA885,265. September 04, 2014. Appln No. 1,655,086. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. TELUS Corporation.

TMA885,266. September 04, 2014. Appln No. 1,611,790. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Apex Medical Corp.

TMA885,267. September 04, 2014. Appln No. 1,597,752. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Pavilion Financial Corporation.

TMA885,268. September 04, 2014. Appln No. 1,497,720. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Vicini S.p.A.

TMA885,269. September 04, 2014. Appln No. 1,627,669. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Royal Manitoba Theatre Centre.

TMA885,270. September 04, 2014. Appln No. 1,618,547. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Kolon Industries, Inc.

TMA885,271. September 04, 2014. Appln No. 1,622,853. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Haldex Brake Corporation.

TMA885,272. September 04, 2014. Appln No. 1,622,093. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Purpose Capital Inc.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA234,470. Amended September 04, 2014. Appln No. 
418,587-1. Vol.60 Issue 3037. January 09, 2013. WEDDEL 
LIMITED.

TMA488,905. Amended September 02, 2014. Appln No. 
822,891-1. Vol.58 Issue 2980. December 07, 2011. Colo-Majic 
Enterprises Ltd.

TMA592,201. Amended August 29, 2014. Appln No. 1,106,040-
1. Vol.59 Issue 3001. May 02, 2012. CANADA BREAD 
COMPANY, LIMITED.

TMA788,046. Amended September 03, 2014. Appln No. 
1,449,099-1. Vol.60 Issue 3078. October 23, 2013. Amira Foods 
(India) Ltd.
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

922,503. 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 New Brunswick Community College of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

922,503. 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 New 
Brunswick Community College de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

CANADA  AGRICULTURE AND FOOD 
MUSEUM

922,633. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by National Museum of Science and 
Technology of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

922,633. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par National 
Museum of Science and Technology de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

DELIVERING THE ONLINE WORLD
922,835. 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 CANADA POST CORPORATION of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

922,835. 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 CANADA 
POST CORPORATION de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

DU MONDE EN LIGNE JUSQU'À VOUS

922,836. 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 CANADA POST CORPORATION of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

922,836. 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 CANADA 
POST CORPORATION de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

Port of the Privateers
922,856. 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 Region of Queens Municipality of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

922,856. 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 Region of 
Queens Municipality de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

NORQUEST
923,006. 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 NorQuest College of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

923,006. 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 NorQuest 
College de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.
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923,003. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(n.1) of the Trade-marks Act, that the armorial 
bearings shown above have been granted, recorded or approved 
for use by The Organization of Military Museums of Canada Inc. 
pursuant to the prerogative powers of Her Majesty as exercised 
by the Governor General in respect of the granting of armorial 
bearings.

923,003. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(n.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, que les armoiries reproduites ci-dessus ont été 
octroyées, enregistrées ou agréées pour l'emlpoi par The 
Organization of Military Museums of Canada Inc. au titre des 
pouvoirs de prérogative de Sa Majesté exercés par le 
gouverneur général relativement à celles-ci.
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