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Demandes / 
Applications

879,553. 1998/05/27. CANADIAN ASSOCIATION OF BLUE 
CROSS PLANS, 185 The West Mall, Suite 600, P.O. Box 2000, 
Etobicoke, ONTARIO M9C 5P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

ONTARIO BLUE CROSS
SERVICES: Health care services, namely, financing and 
administration of medical, hospital and related services, namely, 
financing and administration of pre-paid health care plans and 
patient reimbursement programs, providing access to a real-
time, on-line data base and processing system for the 
submission and/or adjudication of health care claims and the 
provision of information relating to plan coverage and eligibility 
for benefits by direct mail, telephone and over the global 
network; insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de soins de santé, nommément 
financement et administration de services médicaux, de services 
hospitaliers et de services connexes, nommément financement 
et administration de régimes de soins de santé prépayés et de 
programmes de remboursement des patients, offre d'accès en 
temps réel à une base de données et à un système de 
traitement en ligne pour la soumission et/ou le règlement de 
réclamations pour soins de santé et diffusion d'information sur 
les protections offertes et l'admissibilité aux avantages par 
publipostage, par téléphone et sur le réseau mondial; services 
d'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

879,554. 1998/05/27. CANADIAN ASSOCIATION OF BLUE 
CROSS PLANS, 185 The West Mall, Suite 600, P.O. Box 2000, 
Etobicoke, ONTARIO M9C 5P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

SERVICES: health care services, namely, financing and 
administration of medical, hospital and related services, namely, 
financing and administration of pre-paid health care plans and 
patient reimbursement programs, providing access to a real-
time, on-line data base and processing system for the 
submission and/or adjudication of health care claims and the 
provision of information relating to plan coverage and eligibility 
for benefits by direct mail, telephone and over the global 

network; insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de soins de santé, nommément 
financement et administration de services médicaux, de services 
hospitaliers et de services connexes, nommément financement 
et administration de régimes de soins de santé prépayés et de 
programmes de remboursement des patients, offre d'accès en 
temps réel à une base de données et à un système de 
traitement en ligne pour la soumission et/ou le règlement de 
réclamations pour soins de santé et diffusion d'information sur 
les protections offertes et l'admissibilité aux avantages par 
publipostage, par téléphone et sur le réseau mondial; services 
d'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

887,035. 1998/08/11. CANADIAN ASSOCIATION OF BLUE 
CROSS PLANS, 185 The West Mall, Suite 600, P.O. Box 2000, 
Etobicoke, ONTARIO M9C 5P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

SERVICES: Health care services, namely, financing and 
administration of medical, hospital and related services, namely, 
financing and administration of pre-paid health care plans and 
patient reimbursement programs, providing access to a real-
time, on-line data base and processing system for the 
submission and/or adjudication of health care claims and the 
provision of information relating to plan coverage and eligibility 
for benefits by direct mail, telephone and over the global 
network; insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de soins de santé, nommément 
financement et administration de services médicaux, de services 
hospitaliers et de services connexes, nommément financement 
et administration de régimes de soins de santé prépayés et de 
programmes de remboursement des patients, offre d'accès en 
temps réel à une base de données et à un système de 
traitement en ligne pour la soumission et/ou le règlement de 
réclamations pour soins de santé et diffusion d'information sur 
les protections offertes et l'admissibilité aux avantages par 
publipostage, par téléphone et sur le réseau mondial; services 
d'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,137,962. 2002/04/19. Canadian Association of Blue Cross 
Plans, 185 The West Mall, Suite 600, P.O. Box 2000, Etobicoke, 
ONTARIO M9C 5P1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 
1600, TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

CROIX BLEUE DE L'ONTARIO
SERVICES: Health care services, namely, financing and 
administration of medical, hospital and related services, namely, 
financing and administration of pre-paid health care plans and 
patient reimbursement programs, providing access to a real-
time, on-line data base and processing system for the 
submission and/or adjudication of health care claims and the 
provision of information relating to plan coverage and eligibility 
for benefits by direct mail, telephone and over the global 
network; insurance underwriting in the field of health care; 
insurance underwriting in the field of health care. Used in 
CANADA since at least as early as 1998 on services.

SERVICES: Services de soins de santé, nommément 
financement et administration de services médicaux et 
hospitaliers ains i  que de services connexes, nommément 
financement et administration de régimes de soins de santé 
prépayés et de programmes de remboursement des patients, 
offre d'accès à une base de données et à un système de 
traitement en ligne en temps réel permettant de soumettre des 
réclamations pour soins de santé et/ou de prendre des décisions 
à leur égard et de fournir de l'information sur les protections 
offertes et l'admissibilité aux avantages par publipostage, par 
téléphone et sur le réseau mondial; services d'assurance dans le 
domaine des soins de santé; services d'assurance dans le 
domaine des soins de santé. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les services.

1,280,219. 2005/11/14. Invensys Systems, Inc., (a 
Massachusetts corporation), 33 Commercial Street, Foxboro, 
Massachusetts, 02035, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

INFUSION
WARES: (1) computer software for use in the field of industrial 
plant automation; computer-based information and control 
system namely differential pressure transmitters, level 
transmitters to monitor liquid levels, temperature transmitters, 
vortex meters, magnetic meters, coriolis mass flow meters; 
computer hardware and software for connection with controllers 
and recorders for sensing and managing industrial process 
variables, namely, temperature, pressure, liquid level, flow and 
composition of materials; computer hardware and software for 
industrial process control and logic control; computer hardware 
and software for connection with industrial controllers to control a 
valve or other actuation device that regulates flows, 
temperatures, levels and pressures; programming workstations 
namely computer terminals or personal computers that allow 
plant and process engineers to configure control strategies, 
displays and higher level industrial applications; computer 
hardware and software for industrial operator consoles; 

computer programs for use in industrial process control. (2) 
computer software for use in the field of industrial plant 
automation; computer-based information and control system 
namely differential pressure transmitters, level transmitters to 
monitor liquid levels, temperature transmitters, vortex meters, 
magnetic meters, coriolis mass flow meters; controllers and 
recorders for sensing and managing industrial process variables 
namely temperature, pressure, liquid level, flow and composition 
of materials; industrial control computer; industrial controllers to 
control a valve or other actuation device that regulates flows, 
temperatures, level and pressures; programming workstations 
namely computer terminals or personal computers that allow 
plant and process engineers to configure control strategies, 
displays and higher level industrial applications; operator 
consoles namely CRT-based workstations or personal 
computers to control process operations; computer programs for 
use in the field of industrial process control. Priority Filing Date: 
July 22, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/676,313 in association with the same kind of 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 05, 2012 under No. 4154593 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour utilisation dans le domaine 
de l'automatisation d'usine; système informatisé d'information et 
de commande, nommément transmetteurs de pression 
différentielle, transmetteurs de niveau pour surveiller le niveau 
de liquides, transmetteurs de température, compteurs à 
tourbillon, appareils de mesure magnétiques, débitmètres 
massiques de Coriolis; matériel informatique et logiciels de 
connexion avec des commandes et des enregistreurs pour 
détecter et gérer les variables de procédés industriels, 
nommément la température, la pression, le niveau du liquide, le 
débit et la composition de matériaux; matériel informatique et 
logiciels pour la commande de procédés industriels et la 
commande logique; matériel informatique et logiciels de 
connexion avec des commandes industrielles pour commander 
un robinet ou un autre dispositif d'activation pour la régulation le 
débit, la température, le niveau et la pression; postes de travail
de programmation, nommément terminaux informatiques ou 
ordinateurs personnels permettant aux ingénieurs d'usine et de 
procédé de configurer des stratégies de commande, des 
affichages et des applications industrielles de haut niveau; 
matériel informatique et logiciels pour consoles industrielles de 
commande; programmes informatiques pour la commande de 
procédés industriels. (2) Logiciels pour utilisation dans le 
domaine de l'automatisation d'usine; système informatisé 
d'information et de commande, nommément transmetteurs de 
pression différentielle, transmetteurs de niveau pour surveiller le 
niveau de liquides, transmetteurs de température, compteurs à 
tourbillon, appareils de mesure magnétiques, débitmètres 
massiques de Coriolis; commandes et enregistreurs pour 
détecter et gérer les variables de procédés industriels, 
nommément la température, la pression, le niveau du liquide, le 
débit et la composition de matériaux; ordinateurs de commande 
de procédés industriels; commandes industrielles pour 
commander un robinet ou un autre dispositif d'activation pour la 
régulation le débit, la température, le niveau et la pression; 
postes de travail de programmation, nommément terminaux 
informatiques ou ordinateurs personnels permettant aux 
ingénieurs d'usine et de procédé de configurer des stratégies de 
commande, des affichages et des applications industrielles de 
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haut niveau; consoles industrielles de commande, nommément 
postes de travail à CRT ou ordinateurs personnels pour la 
commande de procédés; programmes informatiques pour 
utilisation dans le domaine de la commande de procédés 
industriels. Date de priorité de production: 22 juillet 2005, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/676,313 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juin 
2012 sous le No. 4154593 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,444,278. 2009/07/09. POST FOODS, LLC, 1 Upper Pond 
Road, Parsippany, New Jersey 07054, 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

GREAT GRAINS
WARES: Breakfast cereals. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 27, 1988 under No. 1,506,192 on 
wares; UNITED STATES OF AMERICA on September 24, 1991 
under No. 1,658,705 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares. Registrability Recognized under Section 14 of the 
Trade-marks Act on wares.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
septembre 1988 sous le No. 1,506,192 en liaison avec les 
marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 septembre 
1991 sous le No. 1,658,705 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises. 
Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi 
sur les marques de commerce en liaison avec les marchandises.

1,447,877. 2009/08/11. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BOOTS & BARKLEY
WARES: (1) Pet stain removers; pet odor removers; deodorizers 
for pets; Vitamins for pets; herbal anti-itch and sore skin ointment 
for pets; dietary supplements for pets; deodorizers for household 
pet litter boxes; medicated grooming preparations for pets; 
common metal bands for the identification of pet animals; metal 
pet doors; disposable housebreaking pads for pets; paper pet 
crate mats; pet hats and boots; pet collar accessories; Non-metal 
pet doors; pet ramps; non-metal safety gates for pets; Pet 
blankets; fabric housebreaking pads for pets; Pet beverages. (2) 
Non-medicated grooming preparations for cats and dogs, namely 
pet shampoo and pet freshening and detangling spray; non-
electric and electric clipper kits for pets comprised of nail files, 

nail clippers, motorized trimmers, shears, blade cleaning brush, 
blade guard, blade oil, case, pre-recorded video cassettes; 
walking and dog control items, namely, leashes, leash hooks, 
collars, tie outs chain and cables, and cloth robes for pets; pet 
beds; animal feeding bowls; and grooming accessories for cats 
and dogs, namely, lint rollers, cleaning sponges, combs and 
brushes, pickup device for pet droppings, namely, manually 
operated scoop; pet towels; pet toys. (3) Medicated grooming 
preparations for pets, namely shampoos; plastic bags for 
disposing of pet waste; collars and leads for pets; rawhide chews 
for pets; pet clothing; animal carriers; pet cushions; pet furniture; 
pet kennels; pet brushes; pet feeding dishes; pet feeding mats; 
pet litter pan floor mats; pet food; consumable pet chews; 
aromatic litter for pets; edible pet treats. (4) Metal pet tags; non-
metal pet tags; pet tags specially adapted for attaching to pet 
leashes or collars; pet crates; pet crates, namely, pet litter boxes. 
Priority Filing Date: July 10, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/778,159 in association with 
the same kind of wares (1), (3), (4). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 06, 2011 under No. 
4,023,538 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Nettoyants pour taches d'animaux de 
compagnie; suppresseurs d'odeurs d'animaux de compagnie; 
désodorisants pour animaux de compagnie; vitamines pour 
animaux de compagnie; onguents à base de plantes pour traiter 
les démangeaisons et les irritations cutanées des animaux de 
compagnie; suppléments alimentaires pour animaux de 
compagnie; désodorisants pour caisses à litière; produits de 
toilettage médicamenteux pour animaux de compagnie; colliers 
en métal commun pour l'identification d'animaux de compagnie; 
chatières en métal; tapis d'entraînement à la propreté jetables 
pour animaux de compagnie; tapis de caisse en papier pour 
animaux de compagnie; chapeaux et bottes pour animaux de 
compagnie; accessoires de collier pour animaux de compagnie; 
chatières autres qu'en métal; rampes pour animaux de 
compagnie; barrières de sécurité autres qu'en métal pour 
animaux de compagnie; couvertures pour animaux de 
compagnie; tapis d'entraînement à la propreté en tissu pour 
animaux de compagnie; boissons pour animaux de compagnie. 
(2) Produits de toilettage non médicamenteux pour chats et 
chiens, nommément shampooing pour animaux de compagnie 
ainsi que produit rafraîchissant et démêlant en vaporisateur pour 
animaux de compagnie; trousses de soins des griffes électriques 
ou non pour animaux de compagnie constituées de ce qui suit : 
limes à griffes, pinces à griffes, tondeuses électriques, cisailles, 
brosse pour nettoyer les lames, protège-lames, huiles pour 
lames, étui, cassettes vidéo préenregistrées; articles pour 
promener et retenir les chiens, nommément laisses, 
mousquetons de laisse, colliers, chaînes et câbles pour 
l'extérieur ainsi que peignoirs en tissu pour animaux de 
compagnie; lits pour animaux de compagnie; bols pour animaux 
de compagnie; accessoires de toilettage pour chats et chiens, 
nommément rouleaux antipeluches, éponges, peignes et 
brosses de nettoyage, dispositif pour ramasser les excréments 
d'animaux de compagnie, nommément pelle à main; serviettes 
pour animaux de compagnie; jouets pour animaux de 
compagnie. (3) Produits de toilettage médicamenteux pour 
animaux de compagnie, nommément shampooings; sacs en 
plastique pour les excréments d'animaux de compagnie; colliers 
et laisses pour animaux de compagnie; cuir brut à mâcher pour 
animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; 
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articles de transport pour animaux; coussins pour animaux de 
compagnie; mobilier pour animaux de compagnie; niches pour 
animaux de compagnie; brosses pour animaux de compagnie; 
bols pour animaux de compagnie; tapis à bols pour animaux de 
compagnie; tapis à caisses à litière pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux de compagnie; produits à mâcher pour 
animaux de compagnie; litière parfumée pour animaux de 
compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie. 
(4) Plaques d'identité en métal pour animaux de compagnie; 
plaques d'identité autres qu'en métal pour animaux de 
compagnie; plaques d'identité pour animaux de compagnie 
spécialement conçues pour être fixées aux laisses ou aux 
colliers des animaux de compagnie; caisses pour animaux de 
compagnie; caisses pour animaux de compagnie, nommément 
caisses à litière. Date de priorité de production: 10 juillet 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/778,159 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1), (3), (4). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2011 sous le No. 4,023,538 en 
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,455,034. 2009/10/13. RML JACKSON, LLC, 8899 Beverly 
Blvd., Suite 510, Los Angeles, California 90048, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ROGUE SPORTS
SERVICES: (1) Management of professional athletes; 
management of sports figures; promoting sports competitions 
and/or events of others; promoting the goods and services of 
others by arranging for sponsors to affiliate their goods and 
services with an awards program, a sports competition and 
sporting activities; promoting the goods and services of others by 
arranging for sponsors to affiliate their goods and services with a 
wide variety of sports personalities or sporting events. (2) 
Agency representation for professional athletes and other 
celebrities by procuring corporate endorsements; business 
management services; promoting sporting, recreational, 
educational and entertainment events by seeking individual 
celebrity sponsors and corporate sponsors, trademark licensing 
services advertising agency services; public relations services. 
(3) Arranging and conducting athletic competitions; conducting 
entertainment exhibitions in the nature of sports events; 
organizing community sporting and cultural events; encouraging 
amateur sports and physical education by organizing, 
sanctioning, conducting, regulating and governing amateur 
athletic programs and activities; organization of sports 
competitions. Priority Filing Date: April 15, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/714936 in 
association with the same kind of services (1); April 15, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/714937 in association with the same kind of services (3); 
August 21, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/810091 in association with the same kind of 
services (2). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Gestion d'athlètes professionnels; gestion de 
célébrités sportives; promotion de compétitions et/ou 
d'évènements sportifs de tiers; promotion des produits et des 
services de tiers par l'association des produits et des services de 
commanditaires à un programme de récompenses, à une 
compétition sportive et à des activités sportives; promotion des 
produits et des services de tiers par l'association des produits et 
des services de commanditaires à diverses personnalités 
sportives ou à divers évènements sportifs. (2) Services d'agence 
de représentation pour athlètes professionnels et autres 
célébrités par l'offre de promotion officielle par les entreprises; 
services de gestion des affaires; promotion d'évènements 
sportifs, récréatifs, éducatifs et de divertissement par la 
recherche de célébrités commanditaires et de sociétés 
commanditaires, services d'octroi de licences d'utilisation de 
marque de commerce, services d'agence de publicité; services 
de relations publiques. (3) Organisation et tenue de compétitions 
sportives; tenue d'expositions récréatives, à savoir d'évènements 
sportifs; organisation d'évènements communautaires sportifs et 
culturels; encouragement des sports amateurs et de l'éducation 
physique par l'organisation, l'autorisation, la tenue, la 
réglementation et l'administration d'activités et de programmes 
sportifs pour amateurs; organisation de compétitions sportives. 
Date de priorité de production: 15 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/714936 en liaison avec le même 
genre de services (1); 15 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/714937 en liaison avec le même 
genre de services (3); 21 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/810091 en liaison avec le même 
genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,459,887. 2009/11/20. Westell, Inc., 750 N. Commons Drive, 
Aurora, Illinois 60504, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

HOMECLOUD
WARES: Computer software for use in business and residential 
network management, namely a software system that allows for 
the seamless and secure exchange of information and data files 
between computing devices. Priority Filing Date: June 22, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/764,955 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 17, 2013 under 
No. 4,403,555 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de réseau commercial ou 
résidentiel, nommément système logiciel permettant la 
communication continue et sécurisée d'information et de fichiers 
de données entre appareils informatiques. . Date de priorité de 
production: 22 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/764,955 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 septembre 2013 sous le No. 
4,403,555 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,461,766. 2009/12/07. SanDisk Corporation, a Delaware 
corporation, 951 SanDisk Drive, Milpitas, California 95035-7933, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

NCACHE
WARES: Solid state memory drives; flash and non-flash 
computer memory cards. Used in CANADA since as early as 
1950 on wares. Priority Filing Date: June 10, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/756,728 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Lecteurs à mémoire à semiconducteurs; 
cartes mémoire flash ou non pour ordinateur. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 1950 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 10 juin 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/756,728 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,471,482. 2010/03/02. CYBERPRESSE INC., 7, rue St-
Jacques, Montréal, QUÉBEC H2Y 1K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CYBERPRESSE
Restreint aux provinces du Québec et de l'Ontario.

SERVICES: Services de nouvelles; fourniture d'informations 
ayant trait à une variété de sujets d'intérêt public; divertissement 
sous la forme de publications; services de publicité pour les 
marchandises et services de tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 26 novembre 2000 en liaison 
avec les services. Le bénifice de l'article 12(2) de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
services.

Restricted to the provinces of Quebec and Ontario.

SERVICES: News services; provision of information relating to a 
variety of general-interest subjects; entertainment in the form of 
publications; advertising services for the wares and services of 
others. Used in CANADA since at least as early as November 
26, 2000 on services. Benefit of section 12(2) is claimed on 
services.

1,473,512. 2010/03/17. Republic of Frends, Inc., a California 
corporation, Suite B 829 Second Street, Encinitas, California 
92024, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  All features 
of the mark are teal.

WARES: (1) Electronics, namely, head phones; Audio 
equipment, namely, speakers and audio playback devices, 
namely, MP3 players; eyewear, namely, sunglasses, reading 
glasses, and snow, snowboard, ski and motorcycle goggles; 
watches and jewelry timepieces; luggage, namely, backpacks, 
fanny packs, duffel bags, suitcases, wallets and purses. (2) 
Electronics, namely, head phones; luggage, namely, backpacks. 
Priority Filing Date: December 24, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/900,868 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 July 30, 2013 under No. 
4,376,743 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Tous les éléments de la marque sont bleu 
sarcelle.

MARCHANDISES: (1) Appareils électroniques, nommément 
casques d'écoute; équipement audio, nommément haut-parleurs 
et appareils de lecture audio, nommément lecteurs MP3; articles 
de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes de lecture 
et lunettes de neige, de planche à neige, de ski et de moto; 
instruments d'horlogerie et de bijouterie; valises, nommément 
sacs à dos, sacs banane, sacs polochons, valises, portefeuilles 
et sacs à main. (2) Appareils électroniques, nommément 
casques d'écoute; valises, nommément sacs à dos. Date de 
priorité de production: 24 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/900,868 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 30 juillet 2013 sous 
le No. 4,376,743 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,473,686. 2010/03/18. Now Screen Pty Ltd, Suite 101, Level 1, 
80 William Street, East Sydney NSW 2011, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the colour black as it is applied to the element 'whats' and 
the colour red as it is applied to the element 'new' and the colour 
black as it is applied to the circle surrounding the '?' in the 
subject trademark.

SERVICES: advertising services for others; on-line advertising 
services for others on a computer network; preparation of 
advertising plans and concepts for others; advertising services of 
a television advertising agency; marketing consulting for others; 
advertising and product marketing services for others; business 
management consultation with relation to the planning of 
marketing strategies; business management consultation with 
relation to planning services for advertising; promotional and 
advertising services for others; developing promotional 
campaigns for businesses for others; preparation of custom 
advertisements for others; on-line advertising on a computer 
network for others; advertising and product marketing services 
for others; production of advertising matter and commercials for 
others; production of television advertisements and commercials 
for others; production of video recordings in the nature of 
commercials for advertising purposes for others; production of 
video recordings in the nature of commercials for marketing 
purposes for others; production of visual advertising matter for 
others; branding services, namely, consulting, development, 
management and marketing for others of brands for businesses; 
production of promotional television advertisements for others; 
sales promotion for others. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique la couleur noire 
appliquée à l'élément « whats » et la couleur rouge appliquée à 
l'élément « new » et la couleur noire appliquée au cercle 
entourant le «? » de la marque de commerce.

SERVICES: Services de publicité pour des tiers; services de 
publicité en ligne pour des tiers sur un réseau informatique; 
préparation de plans et de concepts publicitaires pour des tiers; 
services de publicité d'une agence de publicité à la télévision; 
services de conseil en marketing pour des tiers; services de 
publicité et de marketing de produits pour des tiers; services de 
conseil en gestion des affaires ayant trait à la planification de 
stratégies de marketing; services de conseil en gestion des 
affaires ayant trait à des services de planification de publicité; 
services de promotion et de publicité; conception de campagnes 
promotionnelles pour des entreprises pour des tiers; préparation 
d'annonces personnalisées pour des tiers; publicité en ligne sur 
un réseau informatique pour des tiers; services de publicité et de 
marketing de produits pour des tiers; production de matériel 
publicitaire et de messages publicitaires pour des tiers; 
production de publicités à la télévision et de messages 
publicitaires pour des tiers; production d'enregistrements vidéo, 

en l'occurrence messages publicitaires à des fins de publicité 
pour des tiers; production d'enregistrements vidéo, en 
l'occurrence messages publicitaires à des fins de marketing pour 
des tiers; production de matériel publicitaire visuel pour des tiers; 
services de stratégie de marque, nommément conseils, 
développement, gestion et marketing pour des tiers de marques 
pour des entreprises; production de publicités promotionnelles à 
la télévision pour des tiers; promotion des ventes pour des tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,478,680. 2010/04/27. Alticor Inc., a Michigan corporation, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
AMWAY is navy blue, the word YOUR BUSINESS is gray, and 
the words HOME, BEAUTY and NUTRITION are white. The arc 
under the word AMWAY is red. The swirls surrounding the word 
HOME are black and navy blue which graduate to various 
shades of gray. The swirls surrounding the word BEAUTY are 
red on the right half of the swirl and gray on the left half of the 
swirl. The swirls surrounding the word NUTRITION are green on 
the right half of the swirl and gray on the left half of the swirl. The 
background circles on the left side of the design are blue in the 
left half of the circles and gray on the right half.

WARES: Paper goods namely, paper bags, paperboard boxes, 
postcards, writing paper, letterhead, business cards, note pads, 
envelopes; pens; pamphlets; leaflets; note cards; stickers; 
printed labels not of textile; manuals all for use by others in the 
selling, advertising and promoting goods; catalogs all for use by 
others in the selling, advertising and promoting goods; paper 
towelettes; magazines, newsletters, periodicals and brochures in 
the field of cosmetics and toiletries, household cleaners namely, 
liquid and powdered soaps and detergents, soaps namely, hand 
and body soap, laundry products, namely, detergents, bleach, 
and fabric softener in liquid or solid form, dietary and food 
supplements, namely, snack bars; meal replacement gelatinous 
food supplements; meal relacement bars; meal replacement 
drinks and drink mixes; dietary supplement, namely, nutritionally 
fortified protein drinks; vitamin and mineral pills for general 
health; protein powder for use as a nutritional supplement; fiber 
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powder for use as a nutritional supplement; domestic water and 
air treatment systems; books in the field of cosmetics and 
toiletries, household cleaners, soaps, laundry products, dietary 
and food supplements, domestic water and air treatment 
systems. SERVICES: Providing technical assistance in 
connection with the establishment and operation of door-to-door 
and internet based retail merchandising of various goods, 
namely, cosmetics and toiletries, household cleaners, soaps, 
laundry products, dietary and food supplements, nutritional 
snack foods and beverages, household paper products, 
cookware, domestic water and air treatment systems; door-to-
door and internet based retail merchandising of various goods, 
namely, cosmetics and toiletries, household cleaners, soaps, 
laundry products, dietary and food supplements, nutritional 
snack foods and beverages, household paper products, 
cookware, domestic water and air treatment systems; providing 
product demonstrations in the field of cosmetics and toiletries, 
household cleaners, soaps, laundry products, dietary and food 
supplements, nutritional snack foods and beverages, household 
paper products, cookware, domestic water and air treatment 
systems; operating a website providing information for others 
about consumer products via a global computer network in the 
field of cosmetics and toiletries, household cleaners, soaps, 
laundry products, dietary and food supplements, domestic water 
and air treatment systems which allows for the ordering of 
products online; computerized online retail and wholesale 
services and distributorships in the field of cosmetics and 
toiletries, household cleaners, soaps, laundry products, dietary 
and food supplements, nutritional snack foods and beverages, 
household paper products, cookware, domestic water and air 
treatment systems; business consultation, namely, providing 
assistance to others in connection with establishing and 
operating distributorships, wholesale and retail sales, all in the 
field of cosmetics and toiletries, household cleaners, soaps, 
laundry products, dietary and food supplements, nutritional 
snack foods and beverages, household paper products, 
cookware, domestic water and air treatment systems; mail order 
catalog services, namely, cosmetics and toiletries, household 
cleaners, soaps, laundry products, dietary and food 
supplements, nutritional snack foods and beverages, household 
paper products, cookware, domestic water and air treatment 
systems; association services, namely, promoting the interests of 
independent business owners; assistance, advisory services and 
consultancy, namely, business planning, business analysis, 
business management, and business organization. Priority
Filing Date: November 04, 2009, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1329392 in association with the same kind of 
services; November 11, 2009, Country: CHINA, Application No: 
7825477 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Le mot AMWAY est bleu marine, les mots 
YOUR BUSINESS sont gris et les mots HOME, BEAUTY et 
NUTRITION sont blancs. Le trait sous le mot AMWAY est rouge. 
Les cercles autour du mot HOME sont représentés dans un 
dégradé de noir, de bleu marine et de gris. Les cercles autour du 
mot BEAUTY sont rouges du côté droit et gris du côté gauche. 
Les cercles autour du mot NUTRITION sont verts du côté droit et 
gris du côté gauche. Les cercles de l'arrière-plan à gauche sont 
bleus du côté gauche et gris du côté droit.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément sacs de 
papier, boîtes en carton, cartes postales, papier à lettres, papier 
à en-tête, cartes professionnelles, blocs-notes, enveloppes; 
stylos; dépliants; feuillets; cartes de correspondance; 
autocollants; étiquettes imprimées autres qu'en tissu; manuels 
pour utilisation par des tiers dans la vente, la publicité et la 
promotion de produits; catalogues pour utilisation par des tiers 
dans la vente, la publicité et la promotion de produits; lingettes 
en papier; magazines, bulletins d'information, périodiques et 
brochures dans les domaines des cosmétiques et des articles de 
toilette, nettoyants domestiques, nommément savons et 
détergents liquides et en poudre, savons, nommément savons 
pour les mains et le corps, produits pour la lessive, nommément 
détergents, agent de blanchiment et assouplissant liquide ou 
solide, suppléments alimentaires, nommément barres-collations; 
suppléments alimentaires gélatineux servant de substituts de 
repas; substituts de repas en barre; boissons et mélanges pour 
boissons servant de substituts de repas; suppléments 
alimentaires, nommément boissons enrichies de protéines; 
pilules de vitamines et minéraux pour la santé en général; 
protéines en poudre pour utilisation comme supplément 
alimentaire; fibres en poudre pour utilisation comme supplément 
alimentaire; systèmes domestiques de traitement de l'eau et de 
l'air; livres dans les domaines des cosmétiques et des articles de 
toilette, nettoyants domestiques, savons, produits pour la 
lessive, suppléments alimentaires, systèmes domestiques de 
traitement de l'eau et de l'air. SERVICES: Offre d'aide technique 
relativement au marchandisage de détail porte à porte et en 
ligne de diverses marchandises ou à sa mise sur pied, 
nommément cosmétiques et articles de toilette, nettoyants 
domestiques, savons, produits pour la lessive, suppléments 
alimentaires, collations et boissons nutritives, articles en papier à 
usage domestique, batterie de cuisine, systèmes domestiques 
de traitement de l'eau et de l'air; marchandisage de détail porte à 
porte et en ligne de diverses marchandises, nommément 
cosmétiques et articles de toilette, nettoyants domestiques, 
savons, produits pour la lessive, suppléments alimentaires, 
collations et boissons nutritives, articles en papier à usage 
domestique, batterie de cuisine, systèmes domestiques de 
traitement de l'eau et de l'air; offre de démonstrations de produits 
dans les domaines des cosmétiques, des articles de toilette, des 
nettoyants domestiques, des savons, des produits pour la 
lessive, des suppléments alimentaires, des collations et des 
boissons nutritives, des articles en papier à usage domestique, 
des batteries de cuisine et des systèmes domestiques de 
traitement de l'eau et de l'air; exploitation d'un site Web 
d'information pour des tiers sur les produits de consommation 
par un réseau informatique mondial dans le domaine des 
cosmétiques et des articles de toilette, des nettoyants 
domestiques, des savons, des produits pour la lessive, des 
suppléments alimentaires, des systèmes domestiques de 
traitement de l'eau et de l'air qui permet de commander des 
produits en ligne; services informatisés de vente au détail et en
gros ainsi que de concession en ligne dans les domaines des 
cosmétiques, des articles de toilette, des nettoyants 
domestiques, des savons, des produits pour la lessive, des 
suppléments alimentaires, des collations et des boissons 
nutritives, des articles en papier à usage domestique, des 
batteries de cuisine, des systèmes domestiques de traitement de 
l'eau et de l'air; services de conseil aux entreprises, nommément 
aide offerte à des tiers relativement à l'établissement et à 
l'exploitation de concessions, à la vente en gros et à la vente au 
détail, dans les domaines des cosmétiques, des articles de 
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toilette, des nettoyants domestiques, des savons, des produits 
pour la lessive, des suppléments alimentaires, des collations et 
des boissons nutritives, des articles en papier à usage 
domestique, des batteries de cuisine, de systèmes domestiques 
de traitement de l'eau et de l'air; services de catalogue de vente 
par correspondance, nommément de cosmétiques, d'articles de 
toilette, de nettoyants domestiques, de savons, de produits pour 
la lessive, des suppléments alimentaires, des collations et des 
boissons nutritives, des articles en papier à usage domestique, 
des batteries de cuisine, des systèmes domestiques de 
traitement de l'eau et de l'air; services d'association, 
nommément promotion des intérêts de propriétaires 
d'entreprises indépendantes; services d'aide et de conseil, 
nommément de planification d'entreprise, d'analyse 
commerciale, de gestion d'entreprise et d'organisation 
d'entreprise. Date de priorité de production: 04 novembre 2009, 
pays: AUSTRALIE, demande no: 1329392 en liaison avec le 
même genre de services; 11 novembre 2009, pays: CHINE, 
demande no: 7825477 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,481,333. 2010/05/17. DIVA V, 76 Chelford Road, Toronto, 
ONTARIO M3B 2E5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN 
STREET WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3R3

GOGOPINK
WARES: Hosiery, namely socks, tights, knee highs, pantyhose, 
leg warmers, anklets; lingerie, namely bras, underpants, 
camisoles, undershirts, thermal underwear, girdles, corsettes, 
garter belts, pasties, nipple covers, mastectomy bras; sleepwear, 
namely pajamas, sleep tee shirts, sleep tanks, sleep pants, 
nightgowns, housecoats, nightshirts, flannels; footwear, namely 
shoes, running shoes, sport shoes, boots, clogs, flip flops, 
garden shoes, boots, therapeutic shoes, slippers, rain boots, 
slipper socks; ponchos, capes, shells, sweaters, snow suits, 
snow pants, vests, rain hats, mittens, scarves, gloves, excluding 
articles of protective clothing for wear by motorcyclists for 
protection against accident or injury; headwear, namely caps, 
toques, hats, baseball caps, headscarves, head bands, turbans, 
head wraps; pants, namely jeans, overalls, pedal pushers, 
shorts, casual pants, dress pants; skirts; tuxedos; dresses; 
shirts, namely turtlenecks, sweat shirts, hoodies, blouses, yoga 
tops, tank tops, knit tops, blazers, cardigans, vests, pullovers, 
polo shirts, T shirt, long sleeved t shirts, quarter sleeve shirts; 
swimwear, namely one piece bathing suits, tankini, two piece 
bathing suits, bikini, cover-ups, goggles, swim caps, fashion 
swimwear bags, mesh bags, track suits; skorts; body suits; 
tights; bridal wear and bridal wear accessories, namely dresses, 
veils; accessories, namely belts, interchangeable buckles, wigs, 
eyeglass cases, scarves, wraps, pashminas, bandanas, purses, 
handbags, duffle bags, yoga bags, knapsacks, reusable 
shopping bags made of cloth fabric, vinyl; tote bags, workout 
bags, computer bags, fanny packs, small key and credit card 
holder belt, lunch containers, wallets, messenger bags, back 
packs, fashion shoe clip-ons, shoe horns, shoe laces, shoe 
bags, shoe polish, protector sprays and creams for shoes, 
insoles, heel pads; eye wear, namely prescription eyeglasses, 
reading glasses, sun glasses; travel gear and accessories, 

namely bags, suitcases, rolling luggage, insulated curling iron
covers, insulated flat iron covers, toiletry bags, manicure kits, 
travel mugs, water bottles, compacts with mirror, key chains, 
luggage tags, business card holders, passport holders, sewing 
kits, jewellery bags, money clips; jewellery, namely necklaces, 
chokers, pendants, rings, charms, earrings, bracelets, brooches, 
pins, buttons, watches, cufflinks; foot care products, namely 
creams, cream exfoliants, pumice-like exfoliants, powders, 
deodorants, metal skin scrapers; nail care preparations, namely 
nail polish, conditioners, creams, whiteners, files, buffers, nail 
polish removers, cuticle removers, nail grooming scissors, nail 
clippers; skin care preparations, namely moisturizers, 
conditioning serums, exfoliants, masks, peels, creams, eye 
creams, toners, cleansers, sunscreens, l i p  balms and 
conditioners; cosmetic bags; eye drops; tweezers; cosmetics, 
namely foundation, concealer, powder, mascara, eyeliner, 
lipgloss, lipstick, eyeshadow, eyeliner, eyebrow pencils, bronzer, 
blush; make-up removers; false eyelashes, eyelash glue, 
eyelash conditioners and eyelash growth serums; body care 
preparations, namely body cream, hand cream, foot cream, gel 
and sugar exfoliants and scrubs, loofahs, bath salts, bubble bath, 
soaps, powders, perfumes and colognes, instant tanning wipes, 
lotions and sprays, deodorants, anti-perspirants, after sun lotion, 
hand sanitizers, bath and shower gel, bath bombs, exfoliating 
body gloves, hair removal wax kits; hair care preparations, 
namely shampoo, conditioner, colour kits, mousses, gels, 
pomades, waxes, hair spray, brushes, combs, shower caps, 
barrettes, elastics, head bands, clasps, pins, fashion combs, 
blow dryer, flat iron, curling iron, hot rollers, sponge rollers; oral 
care preparations, namely toothpaste, dental floss, mouth rinses, 
tooth picks, breath mints, whitening kits, breath strips; first aid 
products, namely disinfectants, bandages, gauze, tweezers; 
bedding, namely blankets, sheet sets, comforters, bedspreads, 
pillows, duvets, bed skirts, body pillows, quilts; housewares, 
namely dish towels, oven mitts, table cloths, napkins, placemats, 
mugs, cookie jars, utensil caddies, salt and pepper shakers, 
aprons, pot holders, dinnerware, trivets, waste baskets, teapots, 
sugar and creamer sets, pitchers, bowls, platters, toothpick 
holders, spoon rests, lotion and soap dispensers, butter dishes, 
pie plates, baking dishes, gravy boat, pasta bowls, mixing bowls, 
salad bowls, canister sets, paper towel holder/dispensers, bread 
boxes, serving trays, cutting boards, napkin holders, garlic 
keepers, cookbook stands, colanders, strainers, salad dryers, 
butter dishes, serving utensils, peelers, pizza cutters, potato 
mashers, serving spoons, pasta forks and spoons, spatulas, 
splatter screens, whisks, knives, basters, can openers, jar 
openers, bottle openers, citrus juicers, corn holders, egg cups, 
funnels, garlic presses, garlic peelers, zesters, ladles, meat 
tenderizers, melon balers, nutcrackers, milk carton holders, milk 
bag holders, cookie sheets, muffin pans, pizza pans, rolling pins, 
tea pots, carafes, car mugs, cookware, cutting boards, 
measuring spoons, measuring cups, cookie cutters, rolling pins, 
mixing bowls, baking spoons, cups, pie plates, muffin plates, 
confectionery caking decorations, cake toppers, stir spoons, 
plate chargers, plastic food storage bags, plastic wrap, food 
storage containers; beer openers, corkscrews, ice buckets, 
tongs, decanters, wine storage units, portable bars, can 
crushers, blenders, wine servers, wine stoppers, pouring spouts, 
rapid ice cooling carafes, punch bowls, pitchers, wash cloths, 
shower curtains, floor mats, hampers, tissue dispensers, soap 
dishes, shower caddies, toothbrush holders, toilet paper reserve 
holders, hand napkin holders, hand napkins; furniture and 
household items, namely sofas, loveseats, chairs, rugs, 
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carpeting, mats, coffee tables, benches, occasional tables, 
kitchen tables and chair sets, wall hangings, wall art, clocks, 
ottomans, magazine holders, collectible plates, beds, dressers, 
hope chests, side tables, armoires, draperies, blinds, wallpaper, 
stencils, wallpaper borders, candles, mattresses, LED lights, 
fireplaces, rugs, swings, hammocks, gazebos, office furniture, 
TV stands, accent chairs, bean bags, slumber bags; household 
organizers, namely jewellery boxes and organizers, shoe 
organizers, closet dividers, storage totes, belt organizers, 
clothing hangers, clothing sachets, shelving, laundry baskets, 
cupboard turntables, drawer inserts, refrigerator beverage 
holders, cabinet racks, spice racks; gardening tools and 
accessories, namely rakes, hoes, trowels, buckets, paper leaf 
bags, hand trowels, hand rakes, bulb planters, flower pots, 
shovels, wheel barrows, watering cans, garden ornaments, 
hoses, sprinklers, hose nozzles, barometers, vegetable and herb 
markers/signs, trees, flowers, shrubs, plants, birdhouses, bird 
food, bird feeders, outdoor garden lights, tractors, tillers, leaf 
blowers, edgers, lawn mowers, snow throwers, trimmers, 
chainsaws; household cleaning items, namely feather dusters, 
abrasive pads, brushes, lint removers, hair removers, brooms, 
mops, dust pans with brush, eco-friendly laundry soap, air 
fresheners, furniture polish, dish soap, ironing boards, ironing 
board covers; barbeques and barbeque accessories, namely 
utensils, brushes, spatulas, bug netting for food, charcoal, 
tablecloth clips, outdoor dinnerware, utensils, glasses; seasonal 
items, namely trees, centrepieces, garland, stickers, gift wrap, 
gift tags, stocking holders, tree skirts, calendars; sporting goods, 
namely bicycles, wagons, scooters, skateboards, surf boards, 
snowboards, water bottles, badminton birdies, golf clubs, golf 
bags, jerseys, hockey sticks, hockey nets, hockey uniforms, 
camping shelters, tents, pools, namely swimming pools, fishing 
rods, fishing tackle box, fishing lures, boats, water noodles, 
binoculars, telescopes, playground swing sets, trampolines, 
scooters, pool tables, dart board sets, protective eyewear, 
namely night vision goggles, goggles, namely, safety goggles, 
ski goggles, swimming goggles, boxing gloves, baseball gloves, 
baseball bats, baseball bases, scoreboards, score cards; fitness 
machines and accessories, namely ellipticals, exercise bikes, 
rowing machines, treadmills, hot tubs, massaging and heating 
cushions, heat packs, heating pads, yoga mats; food and 
beverage items, namely nuts, fruits, oils, tapenades, popcorn, 
dairy products, meat, soups, breads, salad dressings, pasta 
sauces, marinades, jam preserves, jelly preserves, spices, nut 
and seed butters, fruit juices, teas, coffee, tea, sports drinks, 
milk; alcoholic beverages, namely beer, wine; confectionery and 
baked goods, namely gum, candies, brownies, cakes, muffins, 
pies, tarts; fruit baskets, flower arrangements; collectible items, 
namely dolls, figurines, trading cards; leisure and hobby 
activities, namely craft kits, jewellery kits, sewing machines, 
sewing boxes, sewing patterns, fabric, knitting items, namely, 
yarn, wool, patterns, needles, crochet hooks, crochet patterns, 
jigsaw puzzles, crossword puzzles, Soduku puzzles, board 
games, embroidery kits, stamp collecting kits; novelty items, 
namely calendars, stickers, bookmarks, address books, 
paperweights, screen savers, mouse pads, rulers, pens, pill 
boxes, back scratchers, puzzles, post cards, signs, key chains, 
lanyards, license plates, stress balls, cell phone charms, cell 
phone covers, MP3 cases, phone skins, playing cards, zipper 
pulls, shoe laces, decals, temporary tattoos, CD cases, 
bookends, bulletin boards, push pins, photo albums, snow 
globes, clipboard, diaries, door hangers, poker chip sets, coupon 
holders, music boxes, cheques, cheque books, recipe cards, 

flash lights, piggy banks; party accessories, namely wrapping 
paper, decorative signs, streamers, hats, place card holders, 
name card holders, plates, cups, party hats, table cloths, 
napkins, invitation cards; party favours; balloons, feather boas, 
greeting cards, tissue paper; office and stationary items, namely 
portfolios, notebooks, binders, pencils, note pads, pencil holders, 
erasers, agendas, paper towel, pencil sharpeners, pencils, paper 
clips, paper clip holders, paper trays, pen holders, calculators, 
whistles, business card holders, bulletin boards, hanging files, 
file folders, staplers, staples; pet food and accessories, namely 
pet treats, blankets, shelters, toys, leashes, collars, bowls, ID 
tags, disposable pet wipes, muzzles, litter boxes, litter, litter 
scoops, combs, doggie poop bags, crates, jewellery, clothing, 
footwear, costumes, paw protectors. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Bonneterie, nommément chaussettes, 
collants, mi-bas, bas-culottes, jambières, bracelets de cheville; 
lingerie, nommément soutiens-gorge, caleçons, camisoles, gilets 
de corps, sous-vêtements isothermes, gaines, corsets, porte-
jarretelles, cache-tétines, couvre-mamelons, soutiens-gorge 
post-mastectomie; vêtements de nuit, nommément pyjamas, tee-
shirts de nuit, débardeurs de nuit, pantalons de nuit, robes de 
nuit, robes d'intérieur, chemises de nuit, flanelles; articles 
chaussants, nommément chaussures, chaussures de course, 
chaussures de sport, bottes, sabots, tongs, chaussures de 
jardin, bottes, chaussures thérapeutiques, pantoufles, bottes 
imperméables, pantoufles-chaussettes; ponchos, capes, 
coquilles, chandails, habits de neige, pantalons de neige, gilets, 
chapeaux imperméables, mitaines, foulards, gants, sauf les 
vêtements de protection pour motocyclistes pour la protection 
contre les accidents ou les blessures; couvre-chefs, nommément 
casquettes, tuques, chapeaux, casquettes de baseball, fichus, 
bandeaux, turbans, foulards; pantalons, nommément jeans, 
salopettes, pantalons corsaire, shorts, pantalon tout-aller, 
pantalons habillés; jupes; smokings; robes; chandails, 
nommément chandails à col roulé, pulls d'entraînement, 
chandails à capuchon, chemisiers, hauts de yoga, débardeurs, 
hauts en tricot, blazers, cardigans, gilets, chandails, polos, tee-
shirts, tee-shirts à manches longues, tee-shirts à manches trois-
quarts; vêtements de bain, nommément maillots de bain une 
pièce, maillots deux-pièces, maillots de bain deux pièces, bikinis, 
cache-maillots, lunettes de protection, bonnets de bain, sacs 
pour vêtements de bain mode, sacs en filet, ensembles 
d'entraînement; jupes-shorts; combinés-slips; collants; 
vêtements de mariée et accessoires pour vêtements de mariée, 
nommément robes, voiles; accessoires, nommément ceintures, 
boucles interchangeables, perruques, étuis à lunettes, foulards, 
étoles, foulards en pashmina, bandanas, porte-monnaie, sacs à 
main, sacs polochons, sacs de yoga, sacs à dos, sacs à 
provisions réutilisables en tissu, en vinyle; fourre-tout, sacs 
d'entraînement, sacs à ordinateur, sacs banane, ceintures porte-
clé et porte-carte, boîtes-repas, portefeuilles, sacoches de 
messager, sacs à dos, clips mode pour chaussures, chausse-
pieds, lacets, sacs à chaussures, cirage à chaussures, crèmes 
et vaporisateurs protecteurs pour chaussures, semelles 
intérieures, talonnettes; articles de lunetterie, nommément 
lunettes de prescription, lunettes de lecture, lunettes de soleil; 
équipement et accessoires de voyage, nommément sacs, 
valises, bagages sur roulettes, housses isolées pour fer à friser, 
housses isolées pour fer plat, sacs pour articles de toilette, 
trousses de manucure, grandes tasses de voyage, bouteilles 
d'eau, poudriers avec miroir, chaînes porte-clés, étiquettes à 
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bagages, porte-cartes professionnelles, porte-passeports, 
nécessaires de couture, sacs à bijoux, pinces à billets; bijoux, 
nommément colliers, ras-de-cou, pendentifs, bagues, breloques, 
boucles d'oreilles, bracelets, broches, épingles, macarons, 
montres, boutons de manchette; produits de soins des pieds, 
nommément crèmes, crèmes exfoliantes, exfoliants à pierre 
ponce, poudres, déodorants, racloirs en métal pour la peau; 
produits de soins des ongles, nommément vernis à ongles, 
revitalisants, crèmes, blanchissants, limes, tampons, dissolvants, 
enlève-cuticules, ciseaux pour les soins des ongles, coupe-
ongles; produits de soins de la peau, nommément hydratants, 
sérums revitalisants, exfoliants, masques, produits gommants, 
crèmes, crèmes contour des yeux, toniques, nettoyants, écrans 
solaires, baumes à lèvres et revitalisants; sacs à cosmétiques; 
gouttes pour les yeux; pinces à épiler; cosmétiques, nommément 
fond de teint, correcteur, poudre, mascara, traceur pour les yeux, 
brillant à lèvres, rouge à lèvres, ombre à paupières, traceur pour 
les yeux, crayons à sourcils, produit bronzant, fard à joues; 
démaquillants; faux cils, colle pour faux cils, revitalisants pour les 
cils et sérums de croissance pour cils; produits de soins du 
corps, nommément crème pour le corps, crème à mains, crème 
pour les pieds, exfoliants et désincrustants en gel et en poudre, 
louffas, sels de bain, bain moussant, savons, poudres, parfums 
et eau de Cologne, lingettes, lotions et vaporisateurs de 
bronzage instantané, déodorants, antisudorifiques, lotion après-
soleil, désinfectants pour les mains, gel de bain et de douche, 
bombes pour le bain, gants exfoliants pour le corps, trousses de 
cire épilatoire; produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, revitalisant, trousses de coloration, mousses, gels, 
pommades, cires, fixatif, brosses, peignes, bonnets de douche, 
barrettes, élastiques, bandeaux, attaches à cheveux, épingles, 
peignes de mode, séchoir à cheveux, fer plat, fer à friser, 
rouleaux chauffants, rouleaux éponges; produits de soins 
buccaux, nommément dentifrice, soie dentaire, rince-bouches, 
cure-dents, menthes pour rafraîchir l'haleine, trousses de 
blanchiment, pellicules-fraîcheur pour l'haleine; produits de 
premiers soins, nommément désinfectants, pansements, gaze, 
pinces à épiler; literie, nommément couvertures, ensembles de 
draps, édredons, couvre-lits, oreillers, couettes, cache-
sommiers, oreillers de corps, courtepointes; articles ménagers, 
nommément linges à vaisselle, gants de cuisinier, nappes, 
serviettes de table, napperons, grandes tasses, jarres à biscuits, 
supports à ustensiles, salières et poivrières, tabliers, maniques, 
articles de table, sous-plats, corbeilles à papier, théières, 
ensembles composés d'un sucrier et d'un pot à lait, pichets, bols, 
plats de service, porte-cure-dents, repose-cuillères, distributeurs 
de lotion et de savon, beurriers, moules à tarte, plats de cuisson, 
saucières, bols à pâtes, bols à mélanger, saladiers, ensembles 
de boîtes de cuisine, supports/distributeurs d'essuie-tout, boîtes 
à pain, plateaux de service, planches à découper, porte-
serviettes de table, pots à ail, supports pour livre de cuisine, 
passoires, tamis, essoreuses à laitue, beurriers, ustensiles de 
service, éplucheurs, coupe-pizzas, pilons à pommes de terre, 
cuillères de service, fourchettes et cuillères à pâtes, spatules, 
grilles antiéclaboussures, fouets, couteaux, poires à jus, ouvre-
boîtes, ouvre-bocaux, ouvre-bouteilles, presse-agrumes, pique-
épis, coquetiers, entonnoirs, presse-ail, épluche-ail, zesteurs, 
louches, attendrisseurs de viande, cuillères parisiennes, casse-
noix, supports pour cartons de lait, contenants pour sac de lait, 
plaques à biscuits, moules à muffins, plaques à pizza, rouleaux à 
pâtisserie, théières, carafes, grandes tasses pour l'automobile, 
batterie de cuisine, planches à découper, cuillères à mesurer, 
tasses à mesurer, emporte-pièces (cuisine), rouleaux à 

pâtisserie, bols à mélanger, cuillères de cuisine, tasses, moules 
à tarte, plats à muffin, confiseries décoratives pour gâteaux, 
décorations à gâteau, cuillères à mélanger, assiettes de 
présentation, sacs pour aliments en plastique, film étirable, 
contenants pour aliments; ouvre-bouteilles, tire-bouchons, seaux 
à glace, pinces, carafes à décanter, rangements à bouteille de 
vin, bars portatifs, compacteurs de canettes, mélangeurs, 
bouchons serveurs pour le vin, bouchons de bouteille de vin, 
becs verseurs, carafes de refroidissement rapide, bols à punch, 
pichets, débarbouillettes, rideaux de douche, tapis d'automobile, 
paniers à linge, distributeurs de papier-mouchoir, porte-savons, 
serviteurs de douche, porte-brosses à dents, porte-papier 
hygiénique, porte-serviettes de table, serviettes de table; 
mobilier et articles ménagers, nommément canapés, causeuses, 
chaises, carpettes, tapis, paillassons, tables de salon, bancs, 
tables d'appoint, tables de cuisine et ensembles de chaises, 
décorations murales, art mural, horloges, ottomanes, porte-
revues, assiettes à collectionner, lits, commodes, coffres de 
mariage, dessertes, armoires, tentures, stores, papier peint, 
pochoirs, frises de papier peint, bougies, matelas, lampes à 
DEL, foyers, carpettes, balançoires, hamacs, kiosques de jardin, 
mobilier de bureau, meubles à téléviseur, chaises décoratives, 
jeux de poches, sacs de couchage pour enfants; articles de 
rangement pour la maison, nommément coffrets à bijoux et 
range-tout, range-chaussures, séparateurs de garde-robe, boîtes 
de rangement, range-ceintures, cintres, sachets pour vêtements, 
étagères, paniers à linge, plateaux rotatifs pour armoire, 
rangements de tiroir, supports à boissons pour réfrigérateur, 
étagères d'armoires, étagères à épices; outils et accessoires de 
jardinage, nommément râteaux, binettes, truelles, seaux, sacs 
en papier pour feuilles, truelles à main, râteaux, plantoirs à 
bulbes, pots à fleurs, pelles, brouettes, arrosoirs, décorations de 
jardin, tuyaux flexibles, arroseurs, pistolets d'arrosage, 
baromètres, repères et panneaux pour légumes et fines herbes, 
arbres, fleurs, arbustes, plantes, maisons d'oiseaux, nourriture 
pour oiseaux, mangeoires d'oiseaux, lumières de jardin 
d'extérieur, tracteurs, cultivateurs, souffleuses à feuilles, coupe-
bordures, tondeuses à gazon, souffleuses à neige, taille-
bordures, scies à chaîne; articles de nettoyage pour la maison, 
nommément plumeaux, tampons abrasifs, brosses, brosses 
antipeluches, enlève-poils, balais, vadrouilles, porte-poussière et 
brosse, savon à lessive écologique, assainisseurs d'air, cire pour 
mobilier, savon à vaisselle, planches à repasser, housses de 
planche à repasser; barbecues et accessoires pour barbecue, 
nommément ustensiles, brosses, spatules, filets contre les 
insectes pour aliments, charbon de bois, pinces à nappes, 
articles de table d'extérieur, ustensiles, verres; articles 
saisonniers, nommément arbres, ornements de table, 
guirlandes, autocollants, emballage-cadeau, étiquettes-cadeaux, 
supports à bas, cache-pieds, calendriers; articles de sport, 
nommément vélos, remorques, trottinettes, planches à roulettes, 
planches de surf, planches à neige, bouteilles d'eau, volants de 
badminton, bâtons de golf, sacs de golf, jerseys, bâtons de 
hockey, filets de hockey, uniformes de hockey, abris de 
camping, tentes, piscines, nommément piscines, cannes à 
pêche, coffre à articles de pêche, leurres, bateaux, nouilles 
d'eau, jumelles, télescopes, balançoires de terrain de jeu, 
trampolines, trottinettes, tables de billard, ensembles de cible à 
fléchettes, articles de lunetterie de protection, nommément 
lunettes de vision nocturne, lunettes, nommément lunettes de 
protection, lunettes de ski, lunettes de natation, gants de boxe, 
gants de baseball, bâtons de baseball, coussins de baseball, 
tableaux de pointage, cartes de pointage; machines et 
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accessoires d'exercice, nommément appareils elliptiques, vélos 
d'exercice, rameurs, tapis roulants, cuves thermales, coussins 
de massage chauffants, compresses chaudes, coussins 
chauffants, tapis de yoga; aliments et boissons, nommément 
noix, fruits, huiles, tapenades, maïs éclaté, produits laitiers, 
viande, soupes, pains, sauces à salade, sauces pour pâtes 
alimentaires, marinades, conserves de confitures, conserves de 
gelées, épices, tartinades aux noix et aux graines, jus de fruits, 
thés, café, thé, boissons pour sportifs, lait; boissons alcoolisées, 
nommément bière et vin; confiseries et produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément gomme, bonbons, carrés au chocolat, 
gâteaux, muffins, tartes, tartelettes; paniers de fruits, 
arrangements floraux; articles de collection, nommément 
poupées, figurines, cartes à collectionner; activités de loisir et de 
passe-temps, nommément nécessaires d'artisanat, nécessaires 
à bijoux, machines à coudre, boîtes à couture, patrons pour la 
couture, tissu, articles de tricot, nommément fil, laine, patrons, 
aiguilles, crochets à crocheter, motifs de crochet, casse-tête, 
mots croisés, sudoku, jeux de plateau, nécessaires de broderie, 
timbres-poste personnalisés; articles de fantaisie, nommément 
calendriers, autocollants, signets, carnets d'adresses, presse-
papiers, économiseurs d'écran, tapis de souris, règles, stylos, 
piluliers, gratte-dos, casse-tête, cartes postales, affiches, 
chaînes porte-clés, cordons, plaques d'immatriculation, balles 
antistress, breloques pour téléphones cellulaires, housses de 
téléphone cellulaire, étuis à lecteur MP3, habillages de 
téléphone, cartes à jouer, tirettes de fermeture à glissière, lacets,
décalcomanies, tatouages temporaires, étuis à CD, serre-livres, 
babillards, punaises, albums photos, boules à neige, planchettes 
à pince, agendas, affichettes de porte, ensembles de jetons, 
étuis pour bons de réduction, boîtes à musique, chèques, 
chéquiers, fiches de recettes, lampes de poche, tirelires; 
accessoires de fête, nommément papier d'emballage, panneaux 
décoratifs, serpentins, chapeaux, supports pour marque-places, 
porte-cartes d'identification, assiettes, tasses, chapeaux de fête, 
nappes, serviettes de table, cartes d'invitation; cotillons; ballons, 
boas, cartes de souhaits, papier-mouchoir; articles de bureau et 
de papeterie, nommément porte-documents, carnets, reliures, 
crayons, blocs-notes, porte-crayons, gommes à effacer, 
agendas, essuie-tout, taille-crayons, crayons, trombones, porte-
trombones, corbeilles à documents, porte-stylos, calculatrices, 
sifflets, porte-cartes professionnelles, babillards, classeurs à 
dossiers suspendus, chemises de classement, agrafeuses, 
agrafes; nourriture et accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément gâteries pour animaux de compagnie, couvertures, 
abris, jouets, laisses, colliers, bols, étiquettes d'identification, 
lingettes jetables pour animaux de compagnie, muselières, 
caisses à litière, litière, pelles à litière, peignes, sacs ramasse-
crottes pour chiens, caisses, bijoux, vêtements, articles 
chaussants, costumes, coussinets de pattes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,833. 2010/07/26. Troy F. Falck, P.O. Box 238, Winlaw, 
BRITISH COLUMBIA V0G 2J0

soundserious
WARES: (1) Stickers, posters and lapel buttons. (2) Shorts; 
shirts; sweartshirts; sweatpants; pants, purses; jewelry; 
underwear; tank tops; socks; scarves; hats; sunglasses; fridge 
magnets; lingerie; swim wear; shoes; and pre-recorded cds, 
dvds and records, both digital and physical, containing music. (3) 

Pre-recorded cds and dvds containing footage from live music 
and dance performances; and pre-recorded cds and dvds 
containing dance and drumming instructional content. 
SERVICES: (1) Creating music; entertainment in the form of live 
music performances and productions; entertainment in the form 
of dance performances and productions; recording studio 
services; providing dance and drumming workshops and 
choreography; record production services; retail sales of pre-
recorded cds, both digital and physical, containing music; and 
gratuitous sales of pre-recroded cds, both digital and physical, 
containing music for radio airplay. (2) Provision of an internet 
website for promoting the wares of others namely, by advertising 
mp3 downloads, photos, titles, labels and logos of others; and 
independent artist management services. (3) Deejay (DJ) 
services and audio recording engineer services. Used in 
CANADA since May 11, 2005 on wares (1) and on services (1); 
May 31, 2005 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (2), (3) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Autocollants, affiches et boutons de 
revers. (2) Shorts; chemises; pulls d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; pantalons, sacs à main; bijoux; sous-vêtements; 
débardeurs; chaussettes; foulards; chapeaux; lunettes de soleil; 
aimants pour réfrigérateurs; lingerie; vêtements de bain; 
chaussures; CD, DVD et disques préenregistrés, sous forme 
numérique et physique, contenant de la musique. (3) CD et DVD 
préenregistrés contenant des séquences de prestations de 
musique et de danse en direct; CD et DVD préenregistrés 
contenant des leçons de danse et de batterie. SERVICES: (1) 
Création musicale; divertissement, à savoir concerts et
productions de concerts; divertissement, à savoir spectacles et 
productions de danse; services de studios d'enregistrement; 
offre d'ateliers et de chorégraphies de danse et de batterie; 
services de production de disques; vente au détail de CD 
préenregistrés, sous forme numérique et physique, contenant de 
la musique; offre, gratuitement, de CD préenregistrés, sous 
forme numérique et physique, contenant de la musique pour la 
radio. (2) Offre d'un site Web pour la promotion des 
marchandises de tiers, nommément par la promotion de fichiers 
MP3 à télécharger, de photos, de titres, d'étiquettes et de logos 
de tiers; services d'agent artistique indépendante. (3) Services 
de disc-jockey et services d'ingénieur pour l'enregistrement 
audio. Employée au CANADA depuis 11 mai 2005 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 31 
mai 2005 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3) et en liaison 
avec les services (3).

1,491,962. 2010/08/11. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

POWER-FULL
WARES: Wired telephones; wireless telephones; portable 
communications apparatus namely handsets, walkie-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants (PDA); mobile 
phones; MP3 players; TV sets; television remote controls; TV 
image improvement chip; universal serial bus [USB] drive; 
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mobile phone headset; portable charger for mobile phones; 
electronic albums, namely, digital photo viewers; digital picture 
frames; computer monitors; notebook computers; computers; 
digital versatile disc [DVD] players; external hard disk drive for 
computer; apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images for use in telecommunication, namely CD 
players, compact disc players, DVD players and MP3 players; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or 
images, namely cassette players, audio receivers, video 
receivers, microphones, amplifiers, speakers and digital 
cameras; electric audio and visual apparatus and instruments, 
namely television sets, digital video disc players, cd players, 
stereo receivers, stereo amplifiers, stereo tuners, audio tape 
recorders, visual tape recorders, video cassette recorders, digital 
audio tape players, video cameras, digital video cameras, audio 
cassette recorders, audio mixers, audio speakers, graphic 
equalizers; personal stereos; digital versatile disc [DVD] players 
for home theatre; speaker for home theatre; AV receiver for 
home theatre; projector for home theatre; integrated circuit; 
audio receivers; vehicle mounted transponders for use with 
stationary readers for electronic monitoring of highway lane 
activity, electronic toll collection and electronic toll enforcement 
operations; vehicle mounted transponders for use with stationary 
readers for electronic monitoring of highway lane activity, 
electronic toll collection and electronic toll enforcement 
operations; cameras for closed circuit television [CCTV]; 
cameras for monitoring network system; digital signage; thermal 
printers; digital colour printers; laser printers; ink jet printers; 
colour printers; printers for use with computers; general purpose 
solar batteries, solar batteries for watches, mobile phones and 
cameras; computer programs used for the operation of DVD 
players; computer programs for setting up and configuring local 
area networks, computer programs for editing images, sound 
and video; cameras for computers; digital voice recorder; 
videocassette recorders; electronic notepads; tablet PCs; 
interactive white boards; set-top boxes; electric refrigerators; 
kimchi refrigerators; lightwave oven; electric wine cellar for 
household purposes; electric ovens; electric freezers; electric 
laundry dryers; gas range; microwave oven; gas cook tops; 
electric ranges for household purposes; air purifier; air 
conditioners; hot air apparatus namely portable electric space 
heaters; humidifiers; electric dehumidifier for household 
purposes; gas grills; dish disinfectant apparatus, namely 
dishwashers; water purifiers for household purposes; water 
purifiers for household purposes [electric]; water ionizers for 
household purposes; water ionizers for household purposes; 
water purifiers for household purposes [non-electric]; water 
purifying apparatus, namely water ionizers for household 
purposes, electric and non-electric water filtering, distillation and 
softening units for domestic use; electric foot warmers; solar 
collectors [heating]; solar water heaters; street lamps; germicidal 
lamps for purifying air; neon lamps; dynamo lamps; incandescent 
lamps; incandescent lamp implements; ultraviolet ray lamps, not 
for medical purposes; germicidal lamps; chandeliers; mercury 
lamps; aquarium lights; spotlights; arc lamps; safety lamps; 
diving lights; decorative lamps for household purposes; infrared 
lamps; torches for lighting; fish gathering lamp; ceiling lights; 
fairy lights for festive decoration; electric lights for Christmas 
trees; search lights; artificial solar lamp; floodlights; fluorescent 
lamps; flashlights [torches]; lights for motorcycles; automobile 
lights; reflectors for automobiles; lamps for directional signals of 
automobiles; light bulbs for directional signals for automobiles; 
defrosters for automobiles; air conditioners for automobiles; 

headlights for automobiles; automotive air conditioning units; 
heaters for automobiles. SERVICES: Installation of generators; 
construction of power plants; installation of photovoltaic power 
generators. Priority Filing Date: June 04, 2010, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 45-2010-0002322 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: Téléphones avec fil; téléphones sans fil; 
appareils de communication portatifs, nommément combinés, 
émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants 
numériques personnels (ANP); téléphones mobiles; lecteurs 
MP3; téléviseurs; télécommandes de télévision; puces pour 
l'amélioration de l'image de télévision; clés USB; casques pour 
téléphones mobiles; chargeurs portatifs pour téléphones 
mobiles; albums électroniques, nommément visionneuses de 
photos numériques; cadres numériques; moniteurs d'ordinateur; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs de disques 
numériques universels [DVD]; disques durs externes pour 
ordinateurs; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images pour les télécommunications, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs de DVD et lecteurs MP3; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, récepteurs 
vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs et appareils 
photo numériques; appareils et instruments électriques audio et 
vidéo, nommément téléviseurs, lecteurs de disques 
vidéonumériques, lecteurs de CD, récepteurs stéréo, 
amplificateurs stéréo, syntonisateurs stéréo, enregistreurs de 
cassettes audio, enregistreurs de cassettes vidéo, 
magnétoscopes, lecteurs de cassettes audionumériques, 
caméras vidéo, caméras vidéonumériques, enregistreurs de 
cassettes audio, mélangeurs audio, haut-parleurs, égaliseurs 
graphiques; chaînes stéréo personnelles; lecteurs de disques 
numériques universels [DVD] pour cinémas maison; haut-
parleurs pour cinémas maison; récepteurs audiovisuels pour 
cinémas maison; projecteurs pour cinémas maison; circuits 
intégrés; récepteurs audio; transpondeurs pour véhicules à 
utiliser avec des lecteurs stationnaires pour la surveillance 
électronique de la circulation sur les voies publiques, le péage 
électronique et l'application du péage électronique; 
transpondeurs pour véhicules à utiliser avec des lecteurs 
stationnaires pour la surveillance électronique de la circulation 
sur les voies publiques, le péage électronique et l'application du 
péage électronique; caméras de télévision en circuit fermé; 
caméras pour systèmes de réseaux de surveillance; 
signalisation numérique; imprimantes thermiques; imprimantes 
couleur numériques; imprimantes laser; imprimantes à jet 
d'encre; imprimantes couleur; imprimantes; piles et batteries 
solaires à usage général ainsi que piles et batteries solaires pour 
montres, téléphones mobiles, appareils photo et caméras; 
programmes informatiques servant à faire fonctionner des 
lecteurs de DVD; programmes informatiques pour la mise en 
place et la configuration de réseaux locaux, programmes 
informatiques pour l'édition d'images, de son et de vidéos; 
caméras pour ordinateurs; enregistreurs vocaux numériques; 
magnétoscopes; blocs-notes électroniques; ordinateurs 
tablettes; tableaux blancs interactifs; boîtiers décodeurs; 
réfrigérateurs électriques; réfrigérateurs à kimchi; fours à ondes 
lumineuses; celliers électriques pour la maison; fours 
électriques; congélateurs électriques; sécheuses électriques; 
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cuisinière au gaz; four à micro-ondes; surfaces de cuisson à gaz; 
cuisinières électriques pour la maison; purificateur d'air; 
climatiseurs; appareils à air chaud, nommément radiateurs 
électriques portatifs; humidificateurs; déshumidificateurs 
électriques pour la maison; grils au gaz; appareils pour 
désinfecter la vaisselle, nommément lave-vaisselle; purificateurs 
d'eau pour la maison; purificateurs d'eau électriques pour la 
maison; ioniseurs d'eau pour la maison; ioniseurs d'eau pour la 
maison; purificateurs d'eau non électriques pour la maison; 
appareils de purification d'eau, nommément ioniseurs d'eau pour 
la maison, appareils électriques ou non de filtration, de 
distillation et d'adoucissement de l'eau pour la maison; 
chancelières électriques; capteurs solaires [chauffage]; chauffe-
eau solaires; réverbères; lampes germicides pour la purification 
de l'air; lampes au néon; lampes dynamos; lampes à 
incandescence; accessoires de lampe à incandescence; lampes 
à rayons ultraviolets, à usage autre que médical; lampes 
germicides; lustres; lampes au mercure; lampes d'aquarium; 
projecteurs; lampes à arc; lampes de sûreté; projecteurs de 
plongée; lampes décoratives pour la maison; lampes 
infrarouges; torches d'éclairage; lampes servant à attirer les 
poissons; plafonniers; guirlandes électriques pour décorations de 
fête; lumières électriques pour arbres de Noël; projecteurs; 
lampes solaires; projecteurs d'illumination; lampes fluorescentes; 
lampes de poche [torches]; phares et feux de motos; phares et 
feux d'automobile; réflecteurs pour automobiles; lampes pour 
clignotants d'automobiles; ampoules pour clignotants 
d'automobiles; dégivreurs pour automobiles; climatiseurs pour 
automobiles; phares pour automobiles; climatiseurs 
d'automobiles; appareils de chauffage pour automobiles. 
SERVICES: Installation de génératrices; construction de 
centrales électriques; installation de génératrices 
photovoltaïques. Date de priorité de production: 04 juin 2010, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 45-2010-
0002322 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.

1,499,737. 2010/10/14. Tarak Manufacturing Co. Ltd., 61 
Hydepark Street, Glasgow, G3 8BW, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

WARES: (1) Jewelry, precious stones, watches, clocks, precious 
metals and their alloys and goods in precious metals or coated 
therewith, namely earrings, necklaces, rings; bracelets, 
brooches, cufflinks, medals, ornaments, shoe ornaments, objects 
of imitation gold, namely earrings, necklaces, rings; ornamental 
pins, tie pins, tie clips, watch straps. (2) Leather and imitations of 
leather and goods made of these materials, namely shoes, 
watch straps; ladies hand bags and purses, traveling bags, 
suitcases, briefcases, straps of leather or imitation leather, 

handbags, garment bags, haversacks, rucksacks, trunks; purses, 
wallets, key cases, pouches; canes, sticks, saddlery, belts. (3) 
Clothing, namely men's pants, jackets, suits, shirts, casual tops, 
t-shirts, jeans, coats, shorts; women's clothing, namely pants, 
jackets, shirts, casual tops, t-shirts, jeans, coats, shorts, dresses, 
evening wear, skirts, tunics, leggings; men's and women's 
knitwear, namely sweaters, dresses, skirts, jackets and hats; 
men's and women's rainwear, namely coats, jackets; men's and 
women's skiwear, namely coats, jackets and one piece ski suits; 
men's and women's windwear, namely wind jackets; men's and 
women's sleepwear, namely pyjamas, nightgowns and robes; 
men's and women's swimwear; women's lingerie; women's 
scarves, shawls, capes, ponchos, foulards and gloves; men's 
scarves and gloves; children's clothing; infant clothing; footwear, 
namely athletic footwear, beach footwear, bridal footwear, casual 
footwear, children's footwear, evening footwear, golf footwear, 
infant footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, ski 
footwear; headgear, namely hats, sports headgear. SERVICES:
Retail services namely the retail sale, through physical stores 
and via the Internet, of jewelry, precious stones, watches, clocks, 
ornaments, leather and imitation leather goods, clothing, 
footwear and headgear. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Bijoux, pierres précieuses, montres, 
horloges, métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits 
faits ou plaqués de métaux précieux, nommément boucles 
d'oreilles, colliers, bagues; bracelets, broches, boutons de 
manchette, médailles, ornements, ornements de chaussure, 
objets en imitation d'or, nommément boucles d'oreilles, colliers, 
bagues; épinglettes décoratives, pinces de cravate, épingles à 
cravate, bracelets de montre. (2) Cuir et similicuir ainsi que 
produits faits de ces matières, nommément chaussures, sangles 
de montre; sacs à main et porte-monnaie pour femmes, sacs de 
voyage, valises, mallettes, sangles de cuir ou de similicuir, sacs 
à main, housses à vêtements, havresacs, malles; porte-
monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés, pochettes; cannes, 
bâtons, articles de sellerie, ceintures. (3) Vêtements pour 
hommes, nommément pantalons, vestes, costumes, chemises, 
hauts tout-aller, tee-shirts, jeans, manteaux, shorts; vêtements 
pour femmes, nommément pantalons, vestes, chemisiers, hauts 
tout-aller, tee-shirts, jeans, manteaux, shorts, robes, vêtements 
de soirée, jupes, tuniques, pantalons-collants; tricots pour 
hommes et femmes, nommément chandails, robes, jupes, 
vestes et chapeaux; vêtements imperméables pour hommes et 
femmes, nommément manteaux, vestes; vêtements de ski pour 
hommes et femmes, nommément manteaux, vestes et costumes 
de ski une pièce; vêtements coupe-vent pour hommes et 
femmes, nommément coupe-vent; vêtements de nuit pour 
hommes et femmes, nommément pyjamas, robes de nuit et
peignoirs; vêtements de bain pour hommes et femmes; lingerie 
féminine; foulards, châles, capes, ponchos, foulards et gants 
pour femmes; foulards et gants pour hommes; vêtements pour 
enfants; vêtements pour nourrissons; 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 de golf, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants de ski; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, couvre-chefs de sport. SERVICES:
Services de vente au détail, nommément vente au détail, dans 
des magasins et par Internet, de bijoux, de pierres précieuses, 
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de montres, d'horloges, d'ornements, de marchandises en cuir et 
en similicuir, de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-
chefs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,504,070. 2010/11/16. KION Baoli (Jiangsu) Forklift Co., Ltd., 
No.8 Xinzhou Road, Economic, Development Zone, Jingjiang, 
Jiangsu Province, 214500, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAROL J. FRASER, 
(Fillmore Riley LLP), 1700 - 360 Main Street, Winnipeg, 
MANITOBA, R3C3Z3

WARES: (1) Apparatus for mixing construction materials 
together, namely, agitators; road rollers; bulldozers; excavators; 
earth digging machines; earth moving machines; land clearing 
equipment, namely, a tractor for cutting roots; dynamos; motors 
for boats; boat and automotive hoists; driving motors other than 
for land vehicles, namely, engine and boat motors; fans for 
motors and engines; automobile motor muffler; vacuum pumps; 
elevators; elevating apparatus, namely, cables and buckets; 
alternators for motor vehicles; motors other than for land 
vehicles, namely, engine motors, boat motors, electric motors for 
machines; machinery for producing electric wires and electric 
cables; compressed air pumps. (2) Observation instruments, 
namely, telescopes; speed checking appatarus for vehicles, 
namely, radar detectors; galvanic cells for automotive purposes, 
galvanic cells for use in industrial machinery, galvanic cells as a 
component of general purpose batteries; electricity inductors, 
namely, coils; electric switches; automotive electric battery 
chargers; electrical control panels for industrial operations; 
materials for electricity mains, namely, wires, cables; lift 
operating apparatus, namely, wires and cables; elevator 
operating apparatus, namely, wires, cables, and buckets; 
surveying instruments; measuring apparatus for electric 
capacitors, namely, switches, sensors, valves; measuring 
instruments, namely, log books; automatic indicators of low 
pressure in vehicle tires; automatic steering apparatus for 
vehicles, namely, steering wheels; high voltage explosion 
protection device, namely, link boxes to ground and protect 
shields of high voltage cables; batteries, electric, for vehicles; 
accumulator boxes for accumulating electricity; electric current 
converters. (3) Fork lift trucks; undercarriages for vehicles; 
vehicle chassis; motor vehicle motors; transmission shafts for 
land vehicles; automobile wheel; cycle cars; electric motor 
vehicles, namely, electric forklift trucks, electric passenger cars, 
electric pallet trucks, electric wagons, and electric tractors for 
pulling and carrying loads; vehicle accessories, namely, 
propulsion mechanisms for land vehicles, namely, engine 
accelerators; motor cars; automobiles; storage battery 
locomotives; hydraulic circuits for vehicles; vehicles, namely, 
travel and tractor trailers; concrete mixing vehicles; lifting cars; 
electric cars; tilting-carts; gearing for land vehicles; torque 

converters for land vehicles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils pour mélanger des matériaux 
de construction, nommément agitateurs; rouleaux compresseurs; 
bulldozers; excavatrices; machines de terrassement; engins de 
terrassement; matériel de défrichement, nommément tracteur 
pour couper les racines; dynamos; moteurs de bateau; appareils 
de levage pour bateaux et automobiles; moteurs d'entraînement 
non conçus pour les véhicules terrestres, nommément moteurs 
et moteurs de bateau; ventilateurs de moteur; silencieux pour 
moteurs d'automobile; pompes à vide; élévateurs; appareils 
élévateurs, nommément câbles et godets; alternateurs pour 
véhicules automobiles; moteurs non conçus pour les véhicules 
terrestres, nommément moteurs, moteurs de bateau, moteurs 
électriques pour machines; machines pour fabriquer des fils 
électriques et des câbles électriques; pompes à air comprimé. 
(2) Instruments d'observation, nommément télescopes; appareils 
de vérification de la vitesse pour véhicules, nommément 
détecteurs de radar; cellules galvaniques pour automobiles, 
cellules galvaniques pour machinerie industrielle, cellules 
galvaniques comme composantes de piles et de batteries à 
usage général; inducteurs, nommément bobines; interrupteurs; 
chargeurs de batterie électrique d'automobile; panneaux 
électriques pour opérations industrielles; matériaux pour réseaux 
électriques, nommément fils, câbles; appareils de commande de 
pont élévateur, nommément fils et câbles; appareils de 
commande d'élévateur, nommément fils, câbles et godets; 
instruments d'arpentage; appareils de mesure pour 
condensateurs, nommément interrupteurs, capteurs, robinets; 
instruments de mesure, nommément registres; indicateurs 
automatiques de basse pression d'air dans les pneus de 
véhicule; appareils de pilotage automatique pour véhicules, 
nommément volants; dispositifs de protection contre les 
explosions de haute tension, nommément boîtes de connexion 
pour la mise à la terre et la protection du blindage des câbles à 
haute tension; batteries électriques pour véhicules; caisses 
d'accumulateurs pour l'accumulation de l'électricité; 
convertisseurs de courant électrique. . (3) Chariots élévateurs à 
fourche; trains de roulement pour véhicules; châssis de 
véhicules; moteurs pour véhicules automobiles; arbres de 
transmission pour véhicules terrestres; roues d'automobile; 
voiturettes; véhicules automobiles électriques, nommément 
chariots élévateurs à fourche électriques, voitures de tourisme 
électriques, transpalettes électriques, chariots électriques et 
tracteurs électriques pour la traction et le transport de charges; 
accessoires pour véhicules, nommément mécanismes de 
propulsion pour véhicules terrestres, nommément accélérateurs; 
voitures automobiles; automobiles; locomotives à batterie 
d'accumulateurs; circuits hydrauliques pour véhicules; véhicules, 
nommément caravanes classiques et semi-remorques; 
bétonnières; cabines de levage; voitures électriques; chariots 
basculants; engrenages pour véhicules terrestres; 
convertisseurs de couple pour véhicules terrestres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,506,372. 2010/11/26. PregLem S.A., 12, Chemin des Aulx, 
1228 Plan-les -Ouates, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

PREGLEM
WARES: Medical and pharmaceutical preparations for human 
use for diagnostic purpose, prevention and treatment of 
reproductive disease and disorders, namely, benign 
gynaecological reproductive diseases and disorders, namely 
infertility, metastatic breast cancer, uterine leiomyoma, 
endometriosis, abnormal uterine bleeding and adenomyosis; 
Biotechnology preparations for medical use for diagnostic 
purposes, prevention and treatment of reproductive diseases 
and disorders, namely, benign gynaecological reproductive
diseases and disorders, namely infertility, metastatic breast 
cancer, uterine leiomyoma, endometriosis, abnormal uterine 
bleeding and adenomyosis. SERVICES: Business management; 
business administration; retail sale of pharmaceutical and 
biotechnological products for diagnostic purposes, treatment and 
prevention of conditions in human and veterinary medicine; 
assistance to clients in marketing new products in the field of 
diagnostic purposes, prevention and treatment of reproductive 
diseases and disorders, namely, benign genealogical conditions 
as well as infertility treatments and metastatic breast cancer; 
wholesale of pharmaceutical and biotechnological products for 
diagnostic purposes, treatment and prevention of conditions in 
human and veterinary medicine; scientific and technological 
services as well as related research and design services in the 
field of diagnostic purposes, prevention and treatment of 
reproductive diseases and disorders, namely, benign 
genealogical conditions as well as infertility treatments and 
metastatic breast cancer; industrial analyses and research 
services in the field of diagnostic purposes, prevention and 
treatment of reproductive diseases and disorders, namely, 
benign genealogical conditions as well as infertility treatments 
and metastatic breast cancer; research, development, 
consulting, information, analyses, clinical trials related to the 
design and development of pharmaceutical and biotechnological 
products for diagnostic purposes, treatment and prevention of 
conditions in human and veterinary medicine; acquisition and 
granting of licences of intellectual property rights on medical, 
pharmaceutical, veterinary and sanitary products as well as 
pharmaceutical and biotechnological products for diagnostic 
purposes, treatment and prevention of conditions in human and 
veterinary medicine; consulting relating to services performed for 
third parties in the form of procedures in the field of regulatory 
affairs and legal market authorizations of pharmaceutical and 
biotechnological products for diagnostic purposes, treatment and 
prevention of conditions in human and veterinary medicine from 
authorities and public administration, in particular for drug 
certification. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Préparations médicales et pharmaceutiques 
pour les humains servant au diagnostic, à la prévention et au 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil 
reproducteur, nommément des maladies et des troubles de 
l'appareil reproducteur (gynécologiques) bénins, nommément de 
la stérilité, du cancer métastatique du sein, des fibromyomes, de 

l'endométriose, des saignements utérins anormaux et de 
l'adénomyose; préparations biotechnologiques à usage médical 
servant au diagnostic, à la prévention et au traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil reproducteur, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil reproducteur 
(gynécologiques) bénins, nommément de la stérilité, du cancer 
métastatique du sein, des fibromyomes, de l'endométriose, des 
saignements utérins anormaux et de l'adénomyose. SERVICES:
Gestion des affaires; administration des affaires; vente au détail 
de produits pharmaceutiques et biotechnologiques servant au 
diagnostic, au traitement et à la prévention des troubles dans les 
domaines médical et vétérinaire; aide aux clients dans le 
marketing de nouveaux produits dans les domaines du 
diagnostic, de la prévention et du traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil reproducteur, nommément des troubles 
gynécologiques bénins, ainsi que des traitements de l'infertilité et 
du cancer métastatique du sein; vente en gros de produits 
pharmaceutiques et biotechnologiques servant au diagnostic, au 
traitement et à la prévention des troubles dans les domaines 
médical et vétérinaire; services scientifiques et technologiques 
ainsi que services de recherche et de conception connexes dans 
les domaines du diagnostic, de la prévention et du traitement 
des maladies et des troubles de l'appareil reproducteur, 
nommément des troubles gynécologiques bénins, ainsi que des 
traitements de l'infertilité et du cancer métastatique du sein; 
services d'analyse et de recherche industrielles dans les 
domaines du diagnostic, de la prévention et du traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil reproducteur, nommément 
des troubles gynécologiques bénins, ainsi que des traitements 
de l'infertilité et du cancer métastatique du sein; recherche, 
développement, consultation, information, analyse, essais 
cliniques concernant la conception et le développement de 
produits pharmaceutiques et biotechnologiques servant au 
diagnostic, au traitement et à la prévention des troubles dans les 
domaines médical et vétérinaire; acquisition et octroi de licences 
de propriété intellectuelle liées à des produits médicaux, 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi qu'à des 
produits pharmaceutiques et biotechnologiques servant au 
diagnostic, au traitement et à la prévention des troubles dans les 
domaines médical et vétérinaire; consultation ayant trait aux 
services offerts à des tiers, à savoir procédures dans les 
domaines de la réglementation et de l'autorisation de mise sur le 
marché de produits pharmaceutiques et biotechnologiques 
servant au diagnostic, au traitement et à la prévention des 
troubles dans les domaines médical et vétérinaire, par les 
autorités et l'administration publique, notamment pour 
l'homologation de médicaments. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,509,901. 2011/01/04. UNDER ARMOUR, INC., 1020 Hull 
Street, Baltimore, Maryland 21230, 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

UA
Consent from African Union / Union africaine is of record.

WARES: (1) Eyewear, namely, sunglasses, lenses for 
sunglasses and visors for use with helmets. (2) Sports towels; 
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football towels; golf towels. (3) Toiletry kit bags, sold empty; 
sport bags; travel bags; duffel bags; backpacks; sack pacs; 
reservoir backpacks; all purpose sport bags; all-purpose athletic 
bags; athletic bags; bags for sports; daypacks; golf umbrellas; 
hiking bags; shoe bags for travel; umbrellas; messenger bags; 
tote bags; wristlet bags; briefcases; wheeled bags; bags and 
holdalls for sports clothing; hunting bags. (4) Baseball and 
softball equipment for catchers, namely, catchers' helmets; golf 
bags; bags specially adapted for sports equipment; golf gloves; 
batting gloves; football gloves; lacrosse gloves; cases for holding 
mouth guards for athletic use; football girdles; protective athletic 
cups; jock straps; baseball bat bags; field hockey gloves; field 
hockey stick bags; lacrosse stick bags; running gloves; softball 
bat bags; baseball and softball equipment for catchers, namely, 
face masks, chest protectors, leg guards, protective knee 
supports, and replacement parts for the foregoing goods; athletic 
equipment, namely, mouth guards, guards for the lips, chin pads, 
knee pads, elbow pads, forearm pads, and shin guards, 
excluding those goods as used in connection with skateboarding. 
(5) Lanyards for holding mouthpieces, water bottles, eyeglasses, 
sunglasses, badges, event tickets, flashlights, and keys. (6) 
Sports bottles sold empty to hold water and other non-alcoholic 
beverages. (7) Stickers. Priority Filing Date: January 03, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85209046 in association with the same kind of wares (5); 
January 03, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85209138 in association with the same kind of 
wares (6). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1), (2), (3), (4), (5), (6). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 10, 2010 under No. 3831854 on wares 
(3); UNITED STATES OF AMERICA on December 28, 2010 
under No. 3897910 on wares (4); UNITED STATES OF 
AMERICA on April 26, 2011 under No. 3950203 on wares (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on May 03, 2011 under No. 
3953243 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on June 
07, 2011 under No. 3974721 on wares (5); UNITED STATES OF 
AMERICA on June 07, 2011 under No. 3974722 on wares (6). 
Proposed Use in CANADA on wares (7).

Le consentement de l'Union africaine a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Articles de lunetterie, nommément 
lunettes de soleil, lentilles pour lunettes de soleil et visières pour 
utilisation avec des casques. (2) Serviettes de sport; serviettes 
de football; serviettes de golf. (3) Sacs pour articles de toilette 
vendus vides; sacs de sport; sacs de voyage; sacs polochons; 
sacs à dos; sacs; sacs-réservoirs; sacs de sport tout usage; sacs 
d'entraînement tout usage; sacs de sport; sacs d'entraînement; 
sacs à dos de promenade; parapluies de golf; sacs de 
randonnée; sacs à chaussures de voyage; parapluies; sacoches 
de messager; fourre-tout; sacs à dragonne; serviettes; sacs à 
roulettes; sacs et fourre-tout pour vêtements de sport; sacs de 
chasse. (4) Équipement de baseball et de softball pour 
receveurs, nommément casques de receveur; sacs de golf; sacs 
pour équipement de sport; gants de golf; gants de frappeur; 
gants de football; gants de crosse; étuis pour protège-dents à 
usage sportif; ceintures de maintien pour le football; coquilles de 
protection pour le sport; supports athlétiques; sacs pour bâtons 
de baseball; gants de hockey sur gazon; sacs pour bâtons de 
hockey sur gazon; sacs pour bâtons de crosse; gants de course; 
sacs pour bâtons de softball; équipement de baseball et de 
softball pour receveurs, nommément masques, plastrons, 
jambières, genouillères et pièces de rechange pour les 

marchandises susmentionnées; équipement de sport, 
nommément protège-dents, protecteurs pour les lèvres, protège-
mentons, genouillères, coudières, protecteurs d'avant-bras et 
protège-tibias, sauf les marchandises utilisées avec des planche 
à roulettes. (5) Cordons pour protecteurs buccaux, gourdes, 
lunettes, lunettes de soleil, insignes, billets, lampes de poche et 
clés. (6) Gourdes vendues vides pour contenir de l'eau et 
d'autres boissons non alcoolisées. (7) Autocollants. Date de 
priorité de production: 03 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85209046 en liaison avec le même 
genre de marchandises (5); 03 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85209138 en liaison avec le même 
genre de marchandises (6). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), 
(5), (6). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 10 août 2010 sous le No. 3831854 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 décembre 
2010 sous le No. 3897910 en liaison avec les marchandises (4); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2011 sous le No. 
3950203 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 mai 2011 sous le No. 3953243 en liaison 
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
juin 2011 sous le No. 3974721 en liaison avec les marchandises 
(5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2011 sous le No. 
3974722 en liaison avec les marchandises (6). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (7).

1,512,211. 2011/01/21. TIDI PRODUCTS, LLC, 570 Enterprise 
Drive, Neenah, Wisconsin 54956, 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

CARE WITH CONFIDENCE
WARES: Protective clothing, apparatus, and instruments for use 
by patients, technicians, and healthcare providers in the medical, 
surgical, laboratory, and dental fields, namely, gloves, protective 
gowns, aprons, face shields, bibs, coveralls, jumpsuits, swabs, 
gauze, disposal bags, and examination table, tray, and 
equipment sheaths, shields, covers, drapes, and barriers. Used
in CANADA since May 2007 on wares. Priority Filing Date: July 
22, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/090,868 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 26, 2013 
under No. 4438178 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, appareils et instruments de 
protection pour utilisation par des patients, des techniciens et 
des fournisseurs de soins de santé dans les domaines de la 
médecine, de la chirurgie, des laboratoires et dentaires, 
nommément gants, blouses, tabliers, masques protecteurs, 
bavoirs, combinaisons, combinaisons-pantalons, porte-cotons, 
gaze, sacs jetables ainsi que gaines, protecteurs, housses, 
champs et barrières pour tables, plateaux et équipement 
d'examen. Employée au CANADA depuis mai 2007 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 22 juillet 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/090,868 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
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marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 novembre 2013 sous le No. 4438178 en 
liaison avec les marchandises.

1,512,517. 2011/01/25. Terremark Trademark Holdings, Inc., 2 
South Biscayne Blvd., Suite 2800, Miami, Florida, 33131, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TERREMARK
SERVICES: (1) telecommunication services, namely providing 
electronic storage and electronic transmission of messages and 
data in the fields of cloud computing web hosting services and 
computer network security services; electronic mail services; 
providing multiple-user access to a global computer network; 
providing telecommunications connections to a global computer 
network for telecom hoteling; telecommunication services 
relating to network access points, namely, providing access to 
and use of telecommunications network access points; 
consultation in the field of telecommunications. (2) managed 
services and operations for others, namely, hosting of computer 
software applications of others, hosting of websites, hosting of 
digital content, cloud hosting provider services, and managing, 
administering and monitoring of virtual and physical 
infrastructure, servers, storage systems, networks, network 
security, software, and recovery and remote backup of computer 
data; leasing and rental of computing capacity, namely, 
computer software, computer hardware and computer 
networking equipment; computer services, namely, providing 
infrastructure management services for the monitoring, 
administration and management of public and private cloud 
computing information technology and application systems; 
consulting services in the fields of datacenter architecture and 
cloud computing solutions; technical consulting services in the 
fields of computer software, computer hardware and computer 
networks, namely, providing consultation regarding design, 
implementation, configuration, use, maintenance and 
troubleshooting relating to virtual and physical infrastructure, 
servers, storage and networks; technical support services for 
virtual and physical infrastructure, namely, providing technical 
advice, troubleshooting, service desk/help desk services relating 
to servers, storage, networks, and software. (3) Monitoring of 
computer network systems for security purposes. (4) technical 
consulting services in the fields of computer software, computer 
hardware and computer networks, namely, including virtual and 
physical infrastructure, servers, storage, networks; managed 
services and operations for others, namely, hosting, managing, 
administering and monitoring of virtual and physical 
infrastructure, servers, storage, networks, network security, 
software, recovery and backup of computer data; technical 
support services for virtual and physical infrastructure, namely, 
servers, storage, networks, and software; leasing and rental of 
computing capacity, namely, computer software, computer 
hardware and networking equipment; computer services, 
namely, infrastructure management services for monitoring, 
administration and management of public and private cloud 
computing information technology and application systems; 
consulting services in the fields of datacenter architecture and 
cloud computing solutions. Priority Filing Date: January 25, 

2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/225,390 in association with the same kind of services (1); 
January 25, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/225,394 in association with the same kind of 
services (2), (4); January 25, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/225,385 in association with 
the same kind of services (3). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1), (2), (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 16, 2011 under No. 4,012,404 
on services (3); UNITED STATES OF AMERICA on April 03, 
2012 under No. 4,120,474 on services (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on September 25, 2012 under No. 4,212,311 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément 
offre de stockage électronique et de transmission électronique 
de messages et de données dans les domaines des services 
d'hébergement Web pour l'infonuagique et des services de 
sécurité des réseaux informatiques; services de courriel; offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; offre 
de connexions de télécommunication à un réseau informatique 
mondial pour les bureaux à la carte dans le domaine des 
télécommunications; services de télécommunication ayant trait 
aux points d'accès à des réseaux, nommément offre d'accès à 
des points d'accès à un réseau de télécommunication et offre 
d'utilisation de ces points; services de consultation en 
télécommunications. (2) Services et opérations gérés pour des 
tiers, nommément hébergement d'applications logicielles de 
tiers, hébergement de sites Web, hébergement de contenu 
numérique, services de fournisseur d'hébergement infonuagique, 
et gestion, administration et surveillance de serveurs 
d'infrastructure virtuelle et physique, de systèmes de stockage, 
de réseaux, de la sécurité de réseau, de logiciels, et 
récupération et copie de secours à distance de données 
informatiques; location de capacité informatique, nommément 
logiciels, matériel informatique et équipement de réseautage; 
services informatiques, nommément offre de services de gestion 
des infrastructures pour la surveillance, l'administration et la 
gestion de technologies et de systèmes applicatifs 
d'infonuagique publics et privés; services de consultation dans 
les domaines des architectures de centres de données et des 
solutions d'infonuagique; services de consultation technique 
dans les domaines des logiciels, du matériel informatique et des 
réseaux informatiques, nommément offre de consultation 
concernant la conception, la mise en oeuvre, la configuration, 
l'utilisation, la maintenance et le dépannage ayant trait aux 
infrastructures virtuelles et physiques, aux serveurs, au stockage 
et aux réseaux; services de soutien technique pour les 
infrastructures virtuelles et physiques, nommément offre de 
conseils techniques, de dépannage, d'un centre de services et 
de services d'assistance ayant trait aux serveurs, au stockage, 
aux réseaux, et aux logiciels. (3) Surveillance de réseaux 
informatiques à des fins de sécurité. (4) Services de conseil 
technique dans le domaine du logiciel, du matériel informatique 
et des réseaux informatiques, y compris de l'infrastructure 
virtuelle et physique, des serveurs, du stockage, des réseaux; 
services et opérations gérés pour des tiers, nommément 
hébergement, gestion, administration et surveillance 
d'infrastructures virtuelles et physiques, de serveurs, du 
stockage, des réseaux, de la sécurité des réseaux, de logiciels, 
de la récupération et de la sauvegarde des données 
informatiques; services de soutien technique pour les 
infrastructure virtuelles et physiques, nommément les serveurs, 
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le stockage, les réseaux et les logiciels; location de capacité 
informatique, nommément logiciels, matériel informatique et 
équipement réseau; services informatiques, nommément 
services de gestion des infrastructures pour la surveillance, 
l'administration et la gestion des technologies de l'information en 
infonuagique publique et privée et de systèmes applicatifs; 
services de conseil dans le domaine des architectures de 
centres de données et des solutions d'infonuagique. Date de 
priorité de production: 25 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/225,390 en liaison avec le 
même genre de services (1); 25 janvier 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/225,394 en liaison avec le 
même genre de services (2), (4); 25 janvier 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/225,385 en liaison avec le 
même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
août 2011 sous le No. 4,012,404 en liaison avec les services (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 avril 2012 sous le No. 
4,120,474 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2012 sous le No. 4,212,311 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,516,627. 2011/02/24. Ascendant Group Holdings Inc., Toronto-
Dominion Centre, 79 Wellington Street West, Suite 1630, P.O. 
Box 138, Toronto, ONTARIO M5K 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ASCENDANT
SERVICES: market making services for consistently providing
pricing for buying and selling a financial instrument namely 
stocks, bonds, securities, loans, deposits, derivatives and 
commodities; unit trust management and investment brokerage 
services; investment trust management services; financial 
services in the field of money lending, financial services, namely, 
investment fund transfer and transaction services, financial 
services, namely assisting others with the completion of financial 
transactions for stocks, bonds, securities and equities, financial 
services, namely, a total portfolio offering for high net worth 
clients consisting of both separate accounts and mutual funds for 
equity and fixed income investments, financial administration, 
namely, administration of savings accounts, administration of 
mutual fund investments, hedge fund investments; charitable 
fund raising services; administration of mutual funds; mutual 
funds services, namely, mutual fund brokerage, mutual fund 
investment, mutual fund distribution; investment management; 
investment and financial management services; consultation and 
advising in the fields of personal equity and estate planning; 
investment advisory services; pension fund broking, 
management and advisory services; providing corporate finance 
advisory services, providing mergers and acquisitions advisory 
services, providing mergers and acquisitions fairness opinions 
and valuations services; providing equity research analysis and 
investment opinions services; providing public stock exchange 
listing and sponsorship services; providing retail investment 
management services; providing asset management services; 

providing principal investing and portfolio management services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de tenue de marchés pour offrir un prix 
constant pour l'achat et la vente d'instruments financiers, 
nommément actions, obligations, valeurs mobilières, prêts, 
dépôts , dérivés et marchandises; services de gestion de fonds 
communs de placement et services de courtage de placements; 
services de gestion de fonds communs de placement; services 
financiers dans le domaine des prêts, services financiers, 
nommément services de transfert de fonds de placement et de 
transactions connexes, services financiers, nommément aide à 
des tiers pour la réalisation d'opérations financières concernant 
des actions, des obligations à long terme, des valeurs mobilières 
et des capitaux propres, services financiers, nommément offre 
d'un portefeuille complet aux clients bien nantis comprenant des 
comptes distincts et des fonds communs de placement pour les 
placements en actions et en instruments à taux fixe, gestion 
financière, nommément administration de comptes d'épargne, 
administration de placements dans des fonds communs, 
placements dans des fonds de couverture; campagnes de 
financement à des fins caritatives; administration de fonds 
communs de placement; services de fonds communs de 
placement, nommément courtage de fonds communs de 
placement, placement dans des fonds communs, distribution de 
fonds communs de placement; gestion de placements; services 
de gestion de placements et de gestion financière; services de 
conseil dans les domaines des plans d'épargne en actions et de 
la planification successorale; services de conseil en placements; 
services de courtage, de gestion et de conseil en matière de 
caisses de retraite; offre de services de conseil en financement 
d'entreprises, offre de services de conseil en matière de fusions 
et d'acquisitions, offre d'opinions et de services d'évaluation sur 
l'équité des fusions et des acquisitions; offre de services de 
recherche et d'analyse de capitaux propres ainsi que d'opinions 
sur les placements; offre de services de répertoire public de 
valeurs boursières et de commandites connexes; offre de 
services de gestion de produits de placement au détail; offre de 
services de gestion des actifs; offre de services de placement de 
capital et de gestion de portefeuille. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,519,481. 2011/03/16. 746657 Ontario Inc., 6 William Street, 
Killaloe, ONTARIO K0J 2A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

WORD OF THE MOMENT
WARES: Health products namely all manner of pharmaceutical 
preparations both prescription and over-the-counter namely 
pharmaceutical preparations for treating colds, flu, sinus, allergy 
and pain relief medications, and pre-menstrual syndrome; 
analgesics, decongestants, antihistamines, cough syrups, cough 
suppressants, cough expectorants, nasal sprays, nasal mists, 
powders for making a beverage used to relieve cold symptoms, 
cough drops, lozenges, vaporizing ointments, external 
medication for relief of cold symptoms, muscle tightness and 
muscle aches, saline solutions for eye and ear care, sore throat 
and antiseptic lozenges, nasal spray, mists and drops, rubbing 
alcohol, hydrocortisone cream, antihistamine, vapourizing chest 
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rubs, sedatives and stimulants, iodine tincture, calamine lotion, 
zinc ointment, antibiotics, hydrogen peroxide, epsom salts, 
laxatives, anti-diarrhea caplets, peroxide, kaolin pectin 
suspension, motion sickness tablets, internal analgesics in the 
form of tablets, capsules and powders, anti-fungal medications in 
the form of lotions, creams, ointment, sprays and gels, 
hemorrhoid ointment, eucalyptus oil, external analgesics in the 
form of creams, ointments, gels, inhalers for therapeutic use, 
smoking cessation preparations, namely, medicated gum, 
patches, oral spray, liquid, powders, capsules and tablets, anti-
asthma preparations; pharmaceutical preparations namely a 
gastro-intestinal preparations, antacids, diarrhea medication, 
bismuth preparations for pharmaceutical purposes, milk of 
magnesia, gripe water, castor oil, laxatives, stool softeners, 
pharmaceutical preparation namely a remedy for the relief of 
heartburn and acid indigestion, acetaminophen, sleep aid 
preparations; incontinence medications; diabetes medications; 
pharmaceutical preparation for the prevention of nausea, 
acetylsalicylic acid, muscle and back pain relaxants, ibuprofen, 
analgesic ointment, antibiotic ointment, liniments, vitamins, 
minerals, distilled water, glycerine and rose water, glycerine, 
iodine, rubbing alcohol, gel packs, adhesive bandages, adhesive 
tape, gauze pads, gauze, absorbent pads, eye patches, 
abdominal pads, disposable under pads and clotrimazole cream; 
pregnancy test kits for home use, personal lubricants, vaginal 
care preparations, namely, vaginal antifungal and vaginal 
infection creams and jellies, and douche preparations, 
suppositories, digital blood pressure monitors, thermometers; 
therapeutic products, namely, cotton rolls, cotton puffs for 
medical purposes, sterile pads, first aid kits sold empty, first aid 
kits sold complete, blood pressure monitor, blood glucose 
monitor, bath scale, nebulizers, medical syringes, canes, 
crutches, walkers, wheelchairs, medical adhesive tapes, 
adhesive bandages, compression bandages, bandages for skin 
wounds, elastic bandages, hot and cold compresses, hot/cold 
therapy wraps, ice bags, ice gel bags, braces and supports for 
limbs, joints, neck, and back for medical use; nutritional 
supplements namely, mineral and vitamin preparations in the 
form of tablets, lotion, capsules and syrups; software to enable 
uploading, posting, tagging and blogging of information in the 
field of pharmaceutical and health products and services over 
the Internet and other communications networks; publications, 
namely, books, newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, 
reports and manuals; electronic publications, namely, on-line 
books, on-line newsletters, on-line bulletins, on-line brochures, 
on-line pamphlets, on-line reports and on-line manuals; board 
games and video games. SERVICES: Pharmaceutical 
prescription services; consultancy, advisory and information 
services, namely, providing content, dosage and administration 
instructions for medications and medications contained in 
compliance packaging; uploading, posting, showing, displaying, 
tagging in written, audio, and video form over the Internet and 
other communications networks information in the nature of 
pharmaceutical drugs, pharmaceutical drug content, medication 
dosage and medication administration instructions; providing 
access to written, audio, and video information in the nature of 
pharmaceutical drugs, pharmaceutical drug content, medication 
dosage and medication administration instructions via websites, 
online forums, chat rooms, and blogs over the Internet; providing 
on-line chat rooms and electronic bulletin boards for 
transmission of messages among users in the field of general 
interest; application service provider (ASP) featuring software to 
enable uploading, posting, showing, displaying, tagging, blogging 

and sharing written, audio and video information of general 
interest over the Internet or other communications network; 
telecommunication services, namely, providing online and 
telecommunication facilities, namely, wireless networks for real-
time interaction between and among users of computers, mobile 
and handheld computers, and wired and wireless communication 
devices; enabling individuals to send and receive messages via 
email, instant messaging or a website on the internet in the field 
of general interest; providing on-line journals, namely, blogs, 
featuring user-defined content; providing a website on the 
internet for the purpose of social networking; creating an online 
community for registered users to share information, photos, 
audio and video content about themselves, their likes and 
dislikes and daily activities, to get feedback from their peers, to 
form virtual communities, and to engage in social networking; 
electronic billboard advertising, namely, advertising the 
messages of others; placing advertisements for others and 
preparing advertisements for others; providing advertising space 
in downloadable electronic publications, namely, websites, e-
mail, instant messaging, SMS (short messaging systems) and 
MMS (multi-media messages services); motion picture film 
production; video and music video production; cinematographic 
adaptation and edition. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits de santé, nommément produits 
pharmaceutiques d'ordonnance et en vente libre, nommément 
produits pharmaceutiques pour le traitement du rhume, de la 
grippe, de la sinusite, des allergies ainsi que médicaments pour 
le soulagement de la douleur et du syndrome prémenstruel; 
analgésiques, décongestionnants, antihistaminiques, sirops 
contre la toux, antitussifs, expectorants contre la toux, produits 
pour le nez en vaporisateur, produits pour le nez en brumisateur, 
poudres pour faire des boissons servant à soulager les 
symptômes du rhume, pastilles contre la toux, pastilles, 
onguents à vaporiser, médicaments à usage externe pour le 
soulagement des symptômes du rhume, de la raideur musculaire 
et de la douleur musculaire, solutions salines pour les soins des 
yeux et des oreilles, pastilles pour les maux de gorge et 
antiseptiques, produit pour le nez en vaporisateur, en 
brumisateur et en gouttes, alcool à friction, crème 
d'hydrocortisone, antihistaminiques, onguents à vaporiser pour 
frictionner la poitrine, sédatifs et stimulants, teinture d'iode, lotion 
calamine, pommade à l'oxyde de zinc, antibiotiques, peroxyde 
d'hydrogène, sels d'Epsom, laxatifs, comprimés contre la 
diarrhée, peroxyde, suspension de kaolin-pectine, comprimés 
contre le mal des transports, analgésiques oraux sous forme de 
comprimés, de capsules ou de poudres, médicaments 
antifongiques sous forme de lotions, de crèmes, d'onguents, de 
vaporisateurs et de gels, onguents contre les hémorroïdes, huile 
d'eucalyptus, analgésiques topiques sous forme de crèmes, 
d'onguents ou de gels, inhalateurs à usage thérapeutique, 
produits de désaccoutumance au tabac, nommément gomme, 
timbres, produit oral en vaporisateur, liquide, poudres, capsules 
et comprimés médicamenteux, produits contre l'asthme; produits 
pharmaceutiques, nommément produits pour la digestion, 
antiacides, médicaments contre la diarrhée, produits au bismuth 
à usage pharmaceutique, lait de magnésie, calmant pour les 
coliques, huile de ricin, laxatifs, émollients fécaux, produits 
pharmaceutiques, nommément produit pour le soulagement des 
brûlements d'estomac et des indigestions causées par l'acidité, 
acétaminophène, produits favorisant le sommeil; médicaments 
contre l'incontinence; médicaments contre le diabète; 



Vol. 61, No. 3111 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 juin 2014 21 June 11, 2014

préparation pharmaceutique pour la prévention des nausées, 
acide acétylsalicylique, myorelaxants, ibuprofène, onguent 
analgésique, onguent antibiotique, liniments, vitamines, 
minéraux, eau distillée, glycérine et eau de rose, glycérine, iode, 
alcool à friction, compresses de gel, pansements adhésifs, ruban 
adhésif, compresses de gaze, gaze, tampons absorbants, 
cache-oeils, compresses abdominales, protège-draps jetables et 
clotrimazole en crème; nécessaires pour test de grossesse à 
utiliser à domicile, lubrifiants à usage personnel, produits de 
soins vaginaux, nommément crèmes et gels vaginaux 
antifongiques et anti-infectieux ainsi que douches vaginales, 
suppositoires, tensiomètres artériels numériques, thermomètres; 
produits thérapeutiques, nommément rouleaux de coton, 
houppettes de coton à usage médical, compresses stériles, 
trousses de premiers soins vendues vides, nécessaires de 
premiers soins, tensiomètres artériels, indicateurs de glycémie, 
pèse-personne, nébuliseurs, seringues médicales, cannes, 
béquilles, marchettes, fauteuils roulants, rubans adhésifs à 
usage médical, pansements adhésifs, pansements compressifs, 
bandages pour blessures superficielles, bandages élastiques, 
compresses chaudes ou froides, emplâtres thérapeutiques 
(chauds ou froids), sacs à glace, gel glacé en sac, orthèses et 
supports pour membres, articulations, cou ou dos à usage 
médical; suppléments alimentaires, nommément préparations 
minérales et vitaminiques en comprimés, en lotions, en capsules 
et en sirops; logiciels permettant le blogage, le téléversement, la 
publication et le marquage d'information dans le domaine des 
produits et des services pharmaceutiques et de santé sur 
Internet et d'autres réseaux de communication; publications, 
nommément livres, bulletins d'information, bulletins, brochures, 
prospectus, rapports et manuels; publications électroniques, 
nommément livres en ligne, lettres d'information en ligne, 
bulletins en ligne, brochures en ligne, prospectus en ligne, 
rapports en ligne et manuels en ligne; jeux de plateau et jeux 
vidéo. SERVICES: Services d'ordonnance pharmaceutique; 
services de consultation, de conseil et d'information, 
nommément diffusion d'information sur le contenu, le dosage et 
l'administration de médicaments et de médicaments contenus 
dans des plaquettes calendrier; téléversement, publication, 
présentation, visualisation et marquage d'information écrite, 
audio et vidéo sur Internet et d'autres réseaux de communication 
concernant des médicaments, le contenu de médicaments, le 
dosage de médicaments et l'administration de médicaments; 
offre d'accès à de l'information écrite, audio et vidéo concernant 
des médicaments, le contenu de médicaments, le dosage de 
médicaments et l'administration de médicaments au moyen de 
sites Web, de forums en ligne, de bavardoirs et de blogues sur 
Internet; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour 
la transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets 
d'intérêt général; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant 
des logiciels pour le blogage, le téléversement, la publication, la 
présentation, la visualisation, le marquage et le partage 
d'information écrite, audio et vidéo d'intérêt général sur Internet 
ou d'autres réseaux de communication; services de 
télécommunication, nommément offre de ressources en ligne et 
de ressources de télécommunication, nommément de réseaux 
sans fil, pour l'interaction en temps réel entre utilisateurs 
d'ordinateur, d'ordinateur mobile, d'ordinateur de poche et 
d'appareil de communication avec et sans fil; services 
permettant à des personnes d'envoyer et de recevoir des 
messages par courriel, par messagerie instantanée ou par un 
site Web sur des sujets d'intérêt général; offre de journaux en 
ligne, nommément de blogues sur des sujets définis par les 

utilisateurs; offre d'un site Web de réseautage social; création 
d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits 
de partager des renseignements, des photos, du contenu audio 
et du contenu vidéo à propos d'eux, de ce qu'ils aiment, de ce 
qu'ils n'aiment pas et de leurs activités quotidiennes, de recevoir 
des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés 
virtuelles et de faire du réseautage social; publicité sur babillard 
électronique, nommément diffusion des messages de tiers; 
placement de publicités pour des tiers et préparation de 
publicités pour des tiers; offre d'espace publicitaire dans des 
publications électroniques téléchargeables, nommément par le 
Web, par courriel, par messagerie instantanée, par SMS (service 
de messages courts) et par MMS (service de messages 
multimédias); production de films; production de vidéos et de 
vidéos musicales; adaptation et montage cinématographiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,523,374. 2011/04/12. Peter Thomas Roth Labs, LLC, 460 Park 
Avenue, 16th Floor, New York, NEW YORK 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

PETER THOMAS ROTH CLINICAL 
COLOR

WARES: Cosmetics. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 30, 2012 under No. 4,234,444 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2012 
sous le No. 4,234,444 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,498. 2011/04/13. Denzil Wadds, an individual d/b/a/ 
Mobizone, 1179 King Street West, Suite 011, Toronto, ONTARIO 
M6K 3C5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENTONS CANADA LLP, 99 BANK STREET, 
SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

MOBIZONE
SERVICES: Mobile marketing services, namely providing push 
messaging and notifications by way of instant messages, chat 
messages, emails and alerts offered to subscribers via mobile 
phones and other mobile devices; creation of geofences for the 
delivery of location-specific messages; SMS messaging and 
email services; consulting services in the field of marketing on 
mobile phones and other mobile devices. Used in CANADA 
since at least as early as December 10, 2010 on services.

SERVICES: Services de marketing mobile, nommément offre de 
messages et de notifications poussés au moyen de messages 
instantanés, de messages de clavardage, de courriels et 
d'alertes offerts aux abonnés au moyen de téléphones mobiles 
et autres appareils mobiles; gardiennage virtuel pour la 
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transmission de messages en fonction de l'emplacement; 
services de SMS et de courriel; services de consultation dans le 
domaine du marketing sur des téléphones mobiles et autres 
appareils mobiles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 10 décembre 2010 en liaison avec les services.

1,525,335. 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

Fondation Prince Albert II de Monaco
SERVICES: Promouvoir la préservation de l'environnement et le 
développement durable a l'échelle mondiale par l'entremise de 
financement de projets, d'initiatives et de solutions innovantes 
qui visent a (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 
prives 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 
privés et des associations pour encourager des actions qui 
visent (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 
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.

1,525,336. 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

Prince Albert II of Monaco Foundation
SERVICES: Promouvoir la préservation de l'environnement et le 
développement durable a l'échelle mondiale par l'entremise de 
financement de projets, d'initiatives et de solutions innovantes 
qui visent a (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 
prives 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 
privés et des associations pour encourager des actions qui 
visent (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 
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.
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1,527,866. 2011/05/16. Edward XH Yu, 7468 Sandborne Ave., 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 5A9

WARES: Wines; Candy, chocolate covered nuts; chocolate 
chips, fruit chips, chocolate covered fruit chips, wafers, fruit 
fillings for various baked goods; chocolate. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins; bonbons, noix enrobées de chocolat; 
grains de chocolat, croustilles de fruits, croustilles de fruits 
enrobées de chocolat, gaufrettes, garnitures aux fruits pour 
divers produits de boulangerie-pâtisserie; chocolat. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,632. 2011/05/20. KONINKLIJKE PHILIPS N.V., High Tech 
Campus 5, 5656 AE Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Table cutlery made of plastic, for babies or children; 
punches for making holes in teats; cutlery for adults, babies, 
infants and children; spoons, forks and knives; electric hair 
clippers, hair trimmers, shavers; feeding bottles, teats, pacifiers 
and teething rings for babies; spoons for administering 
medicines; cups, adapted for feeding babies and children; 
incubators for babies; breast pumps; utensils, namely, non-
electric blenders, mixers and whisks for household use; 
containers for household or kitchen use, namely beverage 

containers, garbage containers, plastic storage containers and 
food storage containers; holders for use in sterilizing feeding 
bottles for babies and closures for such containers; bath 
sponges and sponges for cleaning purposes, hot water bottles 
and heat-isolating bottle holders; brushes for cleaning 
kitchenware and table utensils; baths and potties for babies; 
beverage glassware; bowls; drinking vessels, namely drinking 
glasses; cleaning brushes for household use; cleaning cloths; 
lunch boxes. Priority Filing Date: November 30, 2010, Country: 
Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1214812 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de table en plastique, pour bébés 
ou enfants; poinçons pour faire des trous dans des tétines; 
ustensiles de table pour adultes, bébés, nourrissons et enfants; 
cuillères, fourchettes et couteaux; tondeuses à cheveux 
électriques, tondeuses à cheveux, rasoirs; biberons, tétines, 
sucettes et anneaux de dentition pour bébés; cuillères pour 
l'administration de médicaments; tasses, conçues pour 
l'alimentation des bébés et des enfants; incubateurs pour bébés; 
tire-lait; ustensiles, nommément mélangeurs non électriques, 
mélangeurs et fouets à usage domestique; contenants pour la 
maison ou la cuisine, nommément contenants à boissons, 
contenants à déchets, contenants de rangement en plastique et 
contenants pour aliments; supports pour utilisation dans la 
stérilisation de biberons pour bébés ainsi que bouchons pour ces 
contenants; éponges de bain et éponges pour le nettoyage, 
bouillottes et porte-biberons isothermes; brosses pour nettoyer 
les articles de cuisine et les ustensiles de table; baignoires et 
sièges de toilette pour bébés; verrerie pour boissons; bols; 
récipients à boire, nommément verres; brosses de nettoyage 
pour la maison; chiffons de nettoyage; boîtes-repas. Date de 
priorité de production: 30 novembre 2010, pays: Office Benelux 
de la PI (OBIP), demande no: 1214812 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,530,088. 2011/06/01. 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

DURACLEAR
WARES: Coatings namely wood floor finishes for interior, 
residential and commercial wood floors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements, nommément finis pour 
planchers de bois intérieurs, résidentiels et commerciaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,531,176. 2011/06/10. Jorgen Kruuse A/S, Havretoften 4, 5550 
Langeskov, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design 
consists of a white 'V' in a red square

WARES: (1) Pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations for animals, namely, medical detergents, dietetic 
substances adapted for medical use for animals, namely, food, 
vitamins, and nutritional supplements, nutrients for animals, 
namely, medicated animal feed for the treatment of 
osteoarthritis, obesity, dental and oral diseases, ear diseases, 
hairballs and allergies, plasters, bandages, disinfectants, 
preparations for destroying vermin, fungicides and herbicides, 
parasite collars for animals; Surgical, medical, dental and 
veterinary apparatus and instruments, namely, tablet introducers, 
surgical scissors and forceps, artificial limbs, suture materials, 
veterinary medical articles for pets, namely, disposable collars, 
operation sheets, plastic splints, catheters, operating pads; 
Furniture for animals, baskets for animals, beds for animals and 
accessories therefore, namely, pillows and covers; cushions, dog 
houses; Combs, brushes and toothbrushes for animals; small 
cages for animals and parts therefor, namely, plinths, partition 
plates and panels, infusion racks, medicine or fluid mounting 
racks, clipboards, wheels, drinking and feeding troughs, all for 
mounting on animal cages; small cages for the transportation of 
animals and parts and accessories therefor, namely, plinths, 
partition plates and panels, infusion racks, medicine or fluid 
mounting racks, clipboards, wheels, drinking and feeding 
troughs, all for mounting on animal cages; litter trays for animals; 
feeding and drinking bowls for animals; feeding trough and 
feeding mangers for animals; cages for transportation of animals; 
Clothing for use by veterinarians in the form of white coats and 
aprons, namely, disposable white coats and disposable aprons 
as well as trousers, jackets and overalls; Playthings for animals, 
namely, non-edible chew products for animals. (2) Soaps, 
shampoos, namely, medicated pet shampoos for the treatment 
of bacterial infections, parasitic infections and viral infections, 
detergents, cosmetics and dentifrices for animals; Leather and 
imitations of leather, and goods made of these materials, 
namely, muzzles, collars and harnesses for animals, clothing for 
animals, animal skins, hides; trunks and travel bags, whips and 
saddlery. SERVICES: Wholesale and retail sale of articles for 

animals, articles for use by veterinarians for examination, 
diagnosing and veterinary treatment of pets and larger animals, 
as well as with clothing for veterinarians, including such services 
also via global networks. Used in CANADA since at least as 
early as 1976 on wares (1). Priority Filing Date: December 10, 
2010, Country: DENMARK, Application No: VA2010 03701 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in DENMARK on wares and on 
services. Registered in or for DENMARK on February 10, 2011 
under No. VR2011 00432 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est composée d'un « V » blanch dans 
un carré rouge.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques pour animaux, nommément 
détergents médicaux, substances diététiques à usage médical 
pour animaux, nommément aliments, vitamines et suppléments 
alimentaires, substances nutritives pour animaux, nommément 
aliments médicamenteux pour animaux pour le traitement de 
l'arthrose, de l'obésité, des maladies buccodentaires, des 
maladies des oreilles, des boules de poils et des allergies, 
emplâtres, bandages, désinfectants, préparations pour éliminer 
les ravageurs, fongicides et herbicides, colliers parasitaires pour 
animaux; appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, 
dentaires et vétérinaires, nommément lance-comprimés, ciseaux 
chirurgicaux et forceps, membres artificiels, matériel de suture, 
articles vétérinaires pour animaux de compagnie, nommément 
collerettes jetables, draps opératoires, attelles en plastique, 
cathéters, coussinets opératoires; mobilier pour animaux, 
paniers pour animaux, lits pour animaux et accessoires 
connexes, nommément oreillers et housses; coussins, niches à 
chien; peignes, brosses et brosses à dents pour animaux; petites 
cages pour animaux et pièces connexes, nommément bases, 
cloisons et panneaux, supports à transfusion, supports pour 
médicaments ou liquides, planchettes à pince, roues, verres à 
boire et auges, tous pour cages d'animaux; petites cages pour le 
transport d'animaux ainsi que pièces et accessoires connexes, 
nommément bases, cloisons et panneaux, supports à 
transfusion, supports pour médicaments ou liquides, planchettes 
à pince, roues, verres à boire et auges, tous pour cages 
d'animaux; bacs à litière pour animaux; bols à nourriture et à eau 
pour animaux; mangeoires pour animaux; cages pour le 
transport d'animaux; vêtements pour vétérinaires, à savoir 
blouses blanches et tabliers, nommément blouses blanches et 
tabliers jetables ainsi que pantalons, vestes et salopettes; 
articles de jeu pour animaux, nommément produits à mâcher 
non comestibles pour animaux. (2) Savons, shampooings, 
nommément shampooings médicamenteux pour animaux de 
compagnie pour le traitement des infections bactériennes, des 
infections parasitaires et des infections virales, des détergents, 
des cosmétiques et des dentifrices pour animaux; cuir et 
similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément 
muselières, colliers et harnais pour animaux, vêtements pour 
animaux, peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et sacs de 
voyage, fouets et articles de sellerie. SERVICES: Vente en gros 
et au détail d'articles pour animaux, articles pour utilisation par 
les vétérinaires pour l'examen, le diagnostic et le traitement 
vétérinaire d'animaux de compagnie et de plus gros animaux, 
ainsi que de vêtements pour vétérinaires, y compris de tels 
services également au moyen de réseaux mondiaux. Employée
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au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1976 en liaison avec 
les marchandises (1). Date de priorité de production: 10 
décembre 2010, pays: DANEMARK, demande no: VA2010 
03701 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
DANEMARK en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 10 
février 2011 sous le No. VR2011 00432 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services.

1,531,177. 2011/06/10. Jorgen Kruuse A/S, Havretoften 4, 5550 
Langeskov, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

KRUUSE
WARES: (1) Pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations for animals, namely, medical detergents, dietetic 
substances adapted for medical use for animals, namely, food, 
vitamins, and nutritional supplements, nutrients for animals, 
namely, medicated animal feed for the treatment of 
osteoarthritis, obesity, dental and oral diseases, ear diseases, 
hairballs and allergies, plasters, bandages, disinfectants, 
preparations for destroying vermin, fungicides and herbicides, 
parasite collars for animals; reflective safety bands for animals; 
Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and 
instruments, namely, tablet introducers, surgical scissors and 
forceps, artificial limbs, suture materials, veterinary medical 
articles for pets, namely, disposable collars operation sheets 
plastic splints, catheters, operating pads; Furniture for animals, 
baskets for animals, beds for animals and accessories therefore, 
namely, pillows and covers; cushions, dog houses; Combs, 
brushes and toothbrushes for animals; small cages for animals 
and parts therefor, namely, plinths, partition plates and panels, 
infusion racks, medicine or fluid mounting racks, clipboards, 
wheels, drinking and feeding troughs, all for mounting on animal 
cages; small cages for the transportation of animals and parts 
and accessories therefor, namely, plinths, partition plates and 
panels, infusion racks, medicine or fluid mounting racks, 
clipboards, wheels, drinking and feeding troughs, all for mounting 
on animal cages; litter trays for animals; feeding and drinking 
bowls for animals; feeding trough and feeding mangers for 
animals; cages for transportation of animals; Clothing for use by 
veterinarians in the form of white coats and aprons, namely, 
disposable white coats and disposable aprons as well as 
trousers, jackets and overalls; Playthings for animals, namely, 
non-edible chew products for animals. (2) Soaps, shampoos, 
namely, medicated pet shampoos for the treatment of bacterial 
infections, parasitic infections and viral infections, detergents, 
cosmetics and dentifrices for animals; Leather and imitations of 
leather, and goods made of these materials, namely, muzzles, 
collars and harnesses for animals, clothing for animals, animal 
skins, hides; trunks and travel bags, whips and saddlery. 
SERVICES: Wholesale and retail sale of articles for animals, 
articles for use by veterinarians for examination, diagnosing and 
veterinary treatment of pets and larger animals, as well as with 
clothing for veterinarians, including such services also via global 
networks. Used in CANADA since at least as early as 1976 on 

wares (1). Priority Filing Date: December 10, 2010, Country: 
DENMARK, Application No: VA2010 03702 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in DENMARK on wares and on services. 
Registered in or for DENMARK on February 10, 2011 under No. 
VR2011 00437 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques pour animaux, nommément 
détergents médicaux, substances diététiques à usage médical 
pour animaux, nommément aliments, vitamines et suppléments 
alimentaires, substances nutritives pour animaux, nommément 
aliments médicamenteux pour animaux pour le traitement de 
l'arthrose, de l'obésité, des maladies buccodentaires, des 
maladies des oreilles, des boules de poils et des allergies, 
emplâtres, bandages, désinfectants, préparations pour éliminer 
les ravageurs, fongicides et herbicides, colliers parasitaires pour 
animaux; bandes de sécurité réfléchissantes pour animaux; 
appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et 
vétérinaires, nommément lance-comprimés, ciseaux chirurgicaux 
et forceps, membres artificiels, matériel de suture, articles 
vétérinaires pour animaux de compagnie, nommément 
collerettes jetables, draps opératoires, attelles en plastique, 
cathéters, coussinets opératoires; mobilier pour animaux, 
paniers pour animaux, lits pour animaux et accessoires 
connexes, nommément oreillers et housses; coussins, niches à 
chien; peignes, brosses et brosses à dents pour animaux; petites 
cages pour animaux et pièces connexes, nommément bases, 
cloisons et panneaux, supports à transfusion, supports pour 
médicaments ou liquides, planchettes à pince, roues, verres à 
boire et auges, tous pour cages d'animaux; petites cages pour le 
transport d'animaux ainsi que pièces et accessoires connexes, 
nommément bases, cloisons et panneaux, supports à 
transfusion, supports pour médicaments ou liquides, planchettes 
à pince, roues, verres à boire et auges, tous pour cages 
d'animaux; bacs à litière pour animaux; bols à nourriture et à eau 
pour animaux; mangeoires pour animaux; cages pour le 
transport d'animaux; vêtements pour vétérinaires, à savoir 
blouses blanches et tabliers, nommément blouses blanches et 
tabliers jetables ainsi que pantalons, vestes et salopettes; 
articles de jeu pour animaux, nommément produits à mâcher 
non comestibles pour animaux. (2) Savons, shampooings, 
nommément shampooings médicamenteux pour animaux de 
compagnie pour le traitement des infections bactériennes, des 
infections parasitaires et des infections virales, des détergents, 
des cosmétiques et des dentifrices pour animaux; cuir et 
similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément 
muselières, colliers et harnais pour animaux, vêtements pour 
animaux, peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et sacs de 
voyage, fouets et articles de sellerie. SERVICES: Vente en gros 
et au détail d'articles pour animaux, articles pour utilisation par 
les vétérinaires pour l'examen, le diagnostic et le traitement 
vétérinaire d'animaux de compagnie et de plus gros animaux, 
ainsi que de vêtements pour vétérinaires, y compris de tels 
services également au moyen de réseaux mondiaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1976 en liaison avec 
les marchandises (1). Date de priorité de production: 10 
décembre 2010, pays: DANEMARK, demande no: VA2010 
03702 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
DANEMARK en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 10 
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février 2011 sous le No. VR2011 00437 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services.

1,531,178. 2011/06/10. Jorgen Kruuse A/S, Havretoften 4, 5550 
Langeskov, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

BUSTER
WARES: (1) Pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations for animals, namely, medical detergents, dietetic 
substances adapted for medical use for animals, namely, food, 
vitamins, and nutritional supplements, nutrients for animals, 
namely, medicated animal feed for the treatment of 
osteoarthritis, obesity, dental and oral diseases, ear diseases, 
hairballs and allergies, plasters, bandages, disinfectants, 
preparations for destroying vermin, fungicides and herbicides, 
parasite collars for animals; reflective safety bands for animals; 
Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and 
instruments, namely, tablet introducers, surgical scissors and 
forceps, artificial limbs, suture materials, veterinary medical 
articles for pets, namely, disposable collars operation sheets 
plastic splints, catheters, operating pads; Furniture for animals, 
baskets for animals, beds for animals and accessories therefore, 
namely, pillows and covers; cushions, dog houses; Combs, 
brushes and toothbrushes for animals; small cages for animals 
and parts therefor, namely, plinths, partition plates and panels, 
infusion racks, medicine or fluid mounting racks, clipboards, 
wheels, drinking and feeding troughs, all for mounting on animal 
cages; small cages for the transportation of animals and parts 
and accessories therefor, namely, plinths, partition plates and 
panels, infusion racks, medicine or fluid mounting racks, 
clipboards, wheels, drinking and feeding troughs, all for mounting 
on animal cages; litter trays for animals; feeding and drinking 
bowls for animals; feeding trough and feeding mangers for 
animals; cages for transportation of animals; Clothing for use by 
veterinarians in the form of white coats and aprons, namely, 
disposable white coats and disposable aprons as well as 
trousers, jackets and overalls; Playthings for animals, namely,
non-edible chew products for animals. (2) Soaps, shampoos, 
namely, medicated pet shampoos for the treatment of bacterial 
infections, parasitic infections and viral infections, detergents, 
cosmetics and dentifrices for animals; Leather and imitations of 
leather, and goods made of these materials, namely, muzzles, 
collars and harnesses for animals, clothing for animals, animal 
skins, hides; trunks and travel bags, whips and saddlery. Used in 
CANADA since at least as early as 1976 on wares (1). Used in 
DENMARK on wares. Registered in or for DENMARK on March 
04, 2004 under No. VR2004 00750 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques pour animaux, nommément 
détergents médicaux, substances diététiques à usage médical 
pour animaux, nommément aliments, vitamines et suppléments 
alimentaires, substances nutritives pour animaux, nommément 
aliments médicamenteux pour animaux pour le traitement de 
l'arthrose, de l'obésité, des maladies buccodentaires, des 

maladies des oreilles, des boules de poils et des allergies, 
emplâtres, bandages, désinfectants, préparations pour éliminer 
les ravageurs, fongicides et herbicides, colliers parasitaires pour 
animaux; bandes de sécurité réfléchissantes pour animaux; 
appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et 
vétérinaires, nommément lance-comprimés, ciseaux chirurgicaux 
et forceps, membres artificiels, matériel de suture, articles 
vétérinaires pour animaux de compagnie, nommément 
collerettes jetables, draps opératoires, attelles en plastique, 
cathéters, coussinets opératoires; mobilier pour animaux, 
paniers pour animaux, lits pour animaux et accessoires 
connexes, nommément oreillers et housses; coussins, niches à 
chien; peignes, brosses et brosses à dents pour animaux; petites 
cages pour animaux et pièces connexes, nommément bases, 
cloisons et panneaux, supports à transfusion, supports pour 
médicaments ou liquides, planchettes à pince, roues, verres à 
boire et auges, tous pour cages d'animaux; petites cages pour le 
transport d'animaux ainsi que pièces et accessoires connexes, 
nommément bases, cloisons et panneaux, supports à 
transfusion, supports pour médicaments ou liquides, planchettes 
à pince, roues, verres à boire et auges, tous pour cages 
d'animaux; bacs à litière pour animaux; bols à nourriture et à eau 
pour animaux; mangeoires pour animaux; cages pour le 
transport d'animaux; vêtements pour vétérinaires, à savoir 
blouses blanches et tabliers, nommément blouses blanches et 
tabliers jetables ainsi que pantalons, vestes et salopettes; 
articles de jeu pour animaux, nommément produits à mâcher 
non comestibles pour animaux. (2) Savons, shampooings, 
nommément shampooings médicamenteux pour animaux de 
compagnie pour le traitement des infections bactériennes, des 
infections parasitaires et des infections virales, des détergents, 
des cosmétiques et des dentifrices pour animaux; cuir et 
similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément 
muselières, colliers et harnais pour animaux, vêtements pour 
animaux, peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et sacs de 
voyage, fouets et articles de sellerie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1976 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: DANEMARK en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 04 
mars 2004 sous le No. VR2004 00750 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,534,675. 2011/07/07. IWI Ltd., 5-39 Riviera Drive, Markham, 
ONTARIO L3R 8N4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 
RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2L7

WARES: Pillows. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,535,570. 2011/07/13. Demand Media, Inc., 1299 Ocean 
Avenue, Santa Monica, CA 90401, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TYPEF
WARES: Computer software for use on mobile and cellular 
phones that allows users to upload and share messages and 
articles on the subjects of health, beauty and fashion. 
SERVICES: (1) Providing on-line publications in the nature of e-
articles featuring beauty and fashion; providing on-line videos 
featuring beauty and fashion. (2) Providing interactive on-line 
forums for information sources, authors, consumers and end-
users to engage in communications regarding practical 
information on a wide variety of subjects; video-on-demand 
services. (3) Providing a web site that gives computer users the 
ability to upload and share user-generated videos, essays and 
articles on a wide variety of topics and subjects; computer 
services, namely, providing search engines for obtaining 
electronic, audio, digital, video and textual content on a global 
computer network. (4) Providing information regarding the goods 
and services of others by means of a global computer network; 
providing on-line advertising services of goods and services of 
others, namely, providing advertising space on a global 
computer network for manufacturers, vendors and retailers. (5) 
Entertainment services, namely, providing a web site featuring 
user-generated videos on a wide variety of topics and subjects. 
(6) Providing a web site that gives computer users the ability to 
upload and share user-generated videos, essays and articles on 
a wide variety of topics and subjects; computer services, namely, 
providing search engines for obtaining electronic, audio, digital, 
video and textual content on a global computer network. (7) 
Providing product information regarding the goods and services 
of others by means of a global computer network; providing on-
line advertising services of goods and services of others, 
namely, providing advertising space on a global computer 
network for manufacturers, vendors and retailers. Priority Filing 
Date: January 31, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76/706,256 in association with the 
same kind of services (1), (5); January 31, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/706,257 in 
association with the same kind of services (2); January 31, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/706,259 in association with the same kind of services (3); 
January 31, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 76/706,252 in association with the same kind of 
services (4), (7); January 31, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 76/706,253 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services (1), (2), (6), (7). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 08, 2012 under 
No. 4,139,297 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA 
on May 08, 2012 under No. 4,139,298 on services (6); UNITED 
STATES OF AMERICA on October 30, 2012 under No. 
4,234,263 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on 
October 30, 2012 under No. 4,234,264 on services (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on October 30, 2012 under No. 
4,234,262 on services (7). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (1), (2), (3), (4), (5).

MARCHANDISES: Logiciels pour téléphones mobiles et 
cellulaires permettant aux utilisateurs de téléverser et 
d'échanger des messages et des articles sur la santé, la beauté 
et la mode. SERVICES: (1) Offre de publications en ligne, à 
savoir d'articles en ligne sur la beauté et la mode; offre de vidéos 
en ligne sur la beauté et la mode. (2) Offre de forums interactifs 
en ligne permettant à des sources d'information, à des auteurs, à 
des consommateurs et à des utilisateurs finaux de se 
communiquer des renseignements pratiques sur divers sujets; 
services de vidéo à la demande. (3) Offre d'un site Web 
permettant aux utilisateurs d'ordinateur de téléverser et de 
partager des vidéos, des essais et des articles qu'ils ont créés 
sur divers sujets; services informatiques, nommément offre de 
moteurs de recherche de contenu électronique, audio, 
numérique, vidéo et textuel sur un réseau informatique mondial. 
(4) Diffusion d'information sur les produits et services de tiers au 
moyen d'un réseau informatique mondial; offre de services de 
publicité en ligne des produits et services de tiers, nommément 
offre d'espace publicitaire sur un réseau informatique mondial 
pour les fabricants, les fournisseurs et les détaillants. (5) 
Services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
contenant des vidéos créées par les utilisateurs portant sur 
divers sujets. (6) Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs 
d'ordinateur de téléverser et de partager des vidéos, des essais 
et des articles qu'ils ont créés sur divers sujets; services 
informatiques, nommément offre de moteurs de recherche de 
contenu électronique, audio, numérique, vidéo et textuel sur un 
réseau informatique mondial. (7) Diffusion d'information sur les 
produits et services de tiers au moyen d'un réseau informatique 
mondial; offre de services de publicité en ligne des produits et 
services de tiers, nommément offre d'espace publicitaire sur un 
réseau informatique mondial pour les fabricants, les fournisseurs 
et les détaillants. Date de priorité de production: 31 janvier 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/706,256 en 
liaison avec le même genre de services (1), (5); 31 janvier 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/706,257 en 
liaison avec le même genre de services (2); 31 janvier 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/706,259 en 
liaison avec le même genre de services (3); 31 janvier 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/706,252 en 
liaison avec le même genre de services (4), (7); 31 janvier 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/706,253 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1), (2), (6), (7). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mai 2012 sous le No. 
4,139,297 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 mai 2012 sous le No. 4,139,298 en liaison 
avec les services (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 
2012 sous le No. 4,234,263 en liaison avec les marchandises; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2012 sous le No. 
4,234,264 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2012 sous le No. 4,234,262 en 
liaison avec les services (7). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1), 
(2), (3), (4), (5).

1,535,717. 2011/07/14. Pranin Health Inc., 5309 Lane Street, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 2H4

Pranin
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The translation provided by the applicant of the Sanskrit word 
PRANIN is ALIVE, BREATHING, LIVING.

WARES: Herbal and botanical and nutraceutical products such 
as vitamins and minerals, herbal supplements for general health 
and well-being, botanical dietary supplements for general health
and well-being, nutritional supplements for general health and 
well-being, and nutraceuticals for use as dietary supplements for 
general health and well-being;cosmetic and skincare products 
such as skincare preparations, cosmetics, cosmetic oils, 
cosmetic creams, cosmetic pencils, cosmetic pads, cosmetic 
masks, and cosmetic soaps;household products namely all 
purpose cleaning preparations, laundry detergent and laundry 
fabric conditioner and laundry bleach. Used in CANADA since 
May 16, 2011 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot sanskrit 
PRANIN est ALIVE, BREATHING, LIVING.

MARCHANDISES: Produits à base de plantes et produits 
nutraceutiques, comme des vitamines et des minéraux, 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments alimentaires à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général et nutraceutiques pour 
utilisation comme suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; produits cosmétiques et de soins de la 
peau, comme des produits de soins de la peau, des 
cosmétiques, des huiles à usage cosmétique, des crèmes 
cosmétiques, des crayons de maquillage, des tampons 
cosmétiques, des masques et des savons cosmétiques; produits 
ménagers, nommément produits de nettoyage tout usage, 
détergent à lessive et assouplissant pour la lessive ainsi que 
javellisant à lessive. Employée au CANADA depuis 16 mai 2011 
en liaison avec les marchandises.

1,537,844. 2011/07/29. SP Health Co Pty Ltd, Level 1, 65 
Walker Street, North Sydney,  NSW 2060, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

CLICK FIT
WARES: (1) Dietary supplements for promoting weight loss; 
babies' and infants' foods; powdered milk for babies and infants; 
vitamin, protein and, mineral supplements; vitamin, protein and 
mineral additives; herbal teas; pre-recorded CD's, CD-ROMs, 
DVD's, video tapes, audio tapes and USB flash drives containing 
information in the field of health and healthcare, namely nutrition, 
diet, weight loss, exercise and fitness; electronic publications 
downloadable from the internet, namely electronic magazines, 
newsletters, journals, books, recipes, manuals, diaries, 
calendars, charts, photographs and screensavers; computer 
software and computer programs in the field of health, 
healthcare, nutrition, diet, weight loss, exercise and fitness for 
setting out, monitoring and updating diet regimes, weight-loss 
regimes, exercise regimes and fitness regimes; electronic 
equipment and apparatus, namely, calorimeters, calculators and 
hand-held electronic units for monitoring calories consumed and 
calories expended; barcode scanners and readers; sunglasses; 
printed publications and printed matter, namely magazines, 

newsletters, journals, books, recipes, manuals, diaries, 
calendars, charts, photo albums, photographs, posters and 
stickers; printed instructional and teaching materials in the field 
of health, healthcare, nutrition, diet, weight loss, exercise and 
fitness, namely magazines, newsletters, journals, books, recipes, 
manuals, diaries, calendars, charts and photographs; cards 
namely greeting cards; paper tableware namely tablecloths, 
table covers, mats, coasters and napkins; meat, poultry, game 
and seafood; preserved meat, poultry, game and seafood; 
canned meat, poultry, game and seafood; frozen meat, poultry, 
game and seafood; pre-prepared meat, poultry, game and 
seafood; food products consisting of meat, poultry, game and 
seafood; eggs; meat extracts; dairy products, namely milk, 
cheese and yoghurt; food products consisting of dairy products; 
dairy spreads; powdered milk; preserved, dried and cooked fruits 
and vegetables; canned, pickled and frozen fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; edible oils and fats; pre-
prepared meals; unsalted and salted nuts; smallgoods, namely, 
sliced meats, meat substitutes and pate; soup preparations and 
canned soup; olives and dips; jams; baked goods namely, 
biscuits, cookies, wafers, cakes, muffins and puddings; baking 
powder; baking mixes and cake mixes; pastries; pies; candy, 
sweets, chewing gum and bubble gum; chocolate; snackfoods, 
namely crackers, potato chips, potato crisps, corn chips, rice 
crackers and pretzels; flour and preparations made from cereals, 
namely, bread and pastry; pasta; pizzas; breakfast cereals, 
namely corn flakes and muesli; muesli bars and slices, fruit bars, 
nut bars, chocolate bars, protein bars; yoghurt based snacks; 
iced confections, namely frozen ices; ice-cream; rice; coffee and 
decaffeinated coffee; tea and decaffeinated tea; honey, treacle; 
yeast; sugar; tapioca; sago; spices; salt; mustard; vinegar; ice; 
salad dressings; beverages, namely, coffees, teas, iced teas and 
flavoured milks; milk additives; non-alcoholic beverages, namely, 
soft drinks, fruit juices, vegetable juices, apple cider, mineral 
water, flavoured mineral water, bottled water and tonic water; 
fruit juice concentrates; vegetable juice concentrates; beers. (2) 
Exercise machines, namely, rowing machines, cycling machines, 
swimming exercise machines; muscle strengthening equipment, 
namely weight lifting equipment, power lifting equipment, 
barbells and resistance training equipment, bench press 
equipment, chin-up bars, treadmills and motorised treadmills; 
surfboards, bodyboards, kayaks and canoes. SERVICES: (1) 
Education services, namely, providing classes, seminars and 
workshops in the field of health and healthcare, namely nutrition, 
diet, weight loss, exercise and fitness; training and coaching 
services in the field of health and healthcare, namely nutrition, 
diet, weight loss, exercise, fitness, healthy cooking, healthy 
eating, healthy living and personal exercise and fitness training 
services; exercise services in the field of health, healthcare, 
weight loss, exercise and fitness, namely, physical fitness 
instruction, exercise instruction, providing information on physical 
exercise and fitness; training and coaching services in the field of 
nutrition, diet, weight loss, exercise and fitness; fitness training 
and coaching services; sports training and coaching services; 
production of programs for radio, television, the Internet and for 
distribution on CD's, CD-ROMs, DVD's, videos tapes, audio 
tapes, memory cards and USB flash drives, in the field of health, 
healthcare, nutrition, diet, weight loss, exercise and fitness; 
provision of diet, weight loss, nutritional and exercise guidance 
and instruction; organization and management of competitions in 
the field of education, training, entertainment and exercise in the 
field of nutrition, diet, weight loss, exercise and fitness conducted 
over the radio, television and the Internet; publication and 
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publishing services, namely, the publishing of magazines, 
newsletters, journals, books, recipes, manuals, diaries, 
calendars, charts, albums, photographs, posters and stickers; 
on-line publication services, namely, the publication of electronic 
magazines, newsletters, journals, books, recipes, manuals, 
diaries, calendars, charts, photographs and screensavers, in 
both downloadable and non-downloadable form , (2) healthcare 
services in the field of nutrition, diet, weight loss, exercise and 
fitness; health management services in the field of nutrition, diet, 
weight loss, exercise and fitness; organising and hosting 
meetings and discussion groups in the field of nutrition, diet, 
weight loss, exercise and fitness; development, implementation, 
management and supervision of weight reduction, fitness and 
exercise programs; group therapy and group support services in 
the field of nutrition, diet, weight loss, exercise and fitness; 
nutrition, diet, exercise and weight control evaluation and 
treatment. Priority Filing Date: July 01, 2011, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1434732 in association with the 
same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires pour favoriser 
la perte de poids; aliments pour bébés et nourrissons; lait en 
poudre pour bébés et nourrissons; suppléments vitaminiques, 
protéinés et minéraux; additifs vitaminiques, protéinés et 
minéraux; tisanes; CD, CD-ROM, DVD, cassettes vidéo, 
cassettes audio et clés USB à mémoire flash, tous 
préenregistrés et contenant de l'information dans les domaines 
de la santé et des soins de santé, nommément de l'alimentation, 
des régimes alimentaires, de la perte de poids, de l'exercice et 
de la bonne condition physique; publications électroniques 
téléchargeables d'Internet, nommément magazines 
électroniques, bulletins d'information, revues, livres, recettes, 
manuels, agendas, calendriers, diagrammes, photos et 
économiseurs d'écran; logiciels et programmes informatiques 
dans les domaines de la santé, des soins de santé, de 
l'alimentation, des régimes alimentaires, de la perte de poids, de 
l'exercice et de la bonne condition physique pour la création, la 
surveillance et la mise à jour de régimes alimentaires, de 
régimes amaigrissants, de programmes d'exercices et de 
programmes d'entraînement physique; équipement et appareils 
électroniques, nommément calorimètres, calculatrices et 
appareils électroniques de poche pour le suivi des calories 
consommées et des calories dépensées; lecteurs de codes à 
barres; lunettes de soleil; publications imprimées et matériel 
imprimé, nommément magazines, bulletins d'information, 
revues, livres, recettes, manuels, agendas, calendriers, 
diagrammes, albums photos, photos, affiches et autocollants; 
matériel éducatif et pédagogique imprimé dans les domaines de
la santé, des soins de santé, de l'alimentation, des régimes 
alimentaires, de la perte de poids, de l'exercice et de la bonne 
condition physique, nommément magazines, bulletins 
d'information, revues, livres, recettes, manuels, agendas, 
calendriers, diagrammes et photos; cartes, nommément cartes 
de souhaits; articles de table en papier, nommément nappes, 
dessus de table, napperons, sous-verres et serviettes de table; 
viande, volaille, gibier, poissons et fruits de mer; viande, volaille, 
gibier, poissons et fruits de mer en boîte; viande, volaille, gibier, 
poissons et fruits de mer en conserve; viande, volaille, gibier, 
poissons et fruits de mer congelés; viande, volaille, gibier, 
poissons et fruits de mer préparés; produits alimentaires 
composés de viande, de volaille, de gibier, de poissons et de 
fruits de mer; oeufs; extraits de viande; produits laitiers, 

nommément lait, fromage et yogourt; produits alimentaires 
composés de produits laitiers; tartinades laitières; lait en poudre; 
fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; fruits et légumes 
en conserve, marinés et congelés; gelées, confitures, compotes; 
huiles et graisses alimentaires; plats préparés; noix salées et 
non salées; charcuterie, nommément viandes tranchées, 
substituts de viande et pâtés; préparations à soupes et soupes 
en conserve; olives et trempettes; confitures; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits secs, biscuits, 
gaufres, gâteaux, muffins et crèmes-desserts; levure chimique; 
préparations à pâtisserie et préparations pour gâteaux; 
pâtisseries; tartes; bonbons, sucreries, gomme à mâcher et 
gomme à bulles; chocolat; grignotines, nommément craquelins, 
croustilles, croustilles de pomme de terre, croustilles de maïs, 
craquelins au riz et bretzels; farine et préparations à base de 
céréales, nommément pains et pâtisseries; pâtes alimentaires; 
pizzas; céréales de déjeuner, nommément flocons de maïs et 
musli; barres et tranches de musli, barres aux fruits, barres aux 
noix, tablettes de chocolat, barres protéinées; grignotines à base 
de yogourt; confiseries glacées, nommément glaces; crème 
glacée; riz; café et café décaféiné; thé et thé décaféiné; miel, 
mélasse; levure; sucre; tapioca; sagou; épices; sel; moutarde; 
vinaigre; glace; sauces à salade; boissons, nommément cafés, 
thés, thés glacés et laits aromatisés; additifs pour lait; boissons 
non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, jus de fruits, 
jus de légumes, cidre de pommes, eau minérale, eau minérale 
aromatisée, eau embouteillée et soda tonique; concentrés de jus 
de fruits; concentrés de jus de légumes; bières. (2) Appareils 
d'exercice, nommément rameurs, vélos stationnaires, appareils 
d'exercice pour la nage; équipement pour le renforcement des 
muscles, nommément équipement d'haltérophilie, équipement 
de dynamophilie, haltères longs et équipement d'entraînement 
musculaire, appareils de développé couché, barres de poussée, 
tapis roulants et tapis roulants motorisés; planches de surf, 
planches de surf horizontal, kayaks et canots. SERVICES: (1) 
Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences 
et d'ateliers dans les domaines de la santé et des soins de 
santé, nommément de l'alimentation, des régimes alimentaires, 
de la perte de poids, de l'exercice et de la bonne condition 
physique; services de formation et d'entraînement dans les 
domaines de la santé et des soins de santé, nommément de 
l'alimentation, des régimes alimentaires, de la perte de poids, de 
l'exercice, de la bonne condition physique, de la cuisine santé, 
de la saine alimentation, des saines habitudes de vie ainsi que 
des services d'exercice et d'entraînement physique; services 
d'exercice physique dans les domaines de la santé, des soins de 
santé, de la perte de poids, de l'exercice et de la bonne condition 
physique, nommément enseignement de l'exercice physique, 
enseignement d'exercices, diffusion d'information sur l'exercice 
physique et la bonne condition physique; services de formation 
et d'entraînement dans les domaines de l'alimentation, des 
régimes alimentaires, de la perte de poids, de l'exercice et de la
bonne condition physique; services d'entraînement physique et 
de coaching dans le domaine de la bonne condition physique; 
services d'entraînement sportif et de coaching dans le domaine 
du sport; production d'émissions pour la radio, la télévision et 
Internet et pour distribution sur CD, CD-ROM, DVD, cassettes 
vidéo, cassettes audio, cartes mémoire et clés USB à mémoire 
flash dans les domaines de la santé, des soins de santé, de 
l'alimentation, des régimes alimentaires, de la perte de poids, de 
l'exercice et de la bonne condition physique; offre d'orientation et 
de formation sur les régimes alimentaires, la perte de poids, 
l'alimentation et l'exercice; organisation et gestion de concours 
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ou de compétitions dans les domaines de l'éducation, de 
l'entraînement, du divertissement et de l'exercice dans les 
domaines de l'alimentation, des régimes alimentaires, de la perte 
de poids, de l'exercice et de la bonne condition physique tenus à 
la radio, à la télévision et sur Internet; services de publication et 
d'édition, nommément édition de magazines, de bulletins 
d'information, de revues, de livres, de recettes, de manuels, 
d'agendas, de calendriers, de diagrammes, d'albums, de photos, 
d'affiches et d'autocollants; services de publication électronique, 
nommément publication de magazines, de bulletins 
d'information, de revues, de livres, de recettes, de manuels, 
d'agendas, de calendriers, de diagrammes, de photos et 
d'économiseurs d'écran électroniques, téléchargeables ou non, 
(2) services de soins de santé dans les domaines de 
l'alimentation, des régimes alimentaires, de la perte de poids, de 
l'exercice et de la bonne condition physique; services de gestion 
des soins de santé dans les domaines de l'alimentation, des 
régimes alimentaires, de la perte de poids, de l'exercice et de la 
bonne condition physique; organisation et tenue de rencontres et 
de groupes de discussion dans les domaines de l'alimentation, 
des régimes alimentaires, de la perte de poids, de l'exercice et 
de la bonne condition physique; conception, mise en oeuvre, 
gestion et supervision de programmes de perte de poids, de 
bonne condition physique et d'exercice; services de thérapie de 
groupe et de soutien de groupe dans les domaines de 
l'alimentation, des régimes alimentaires, de la perte de poids, de 
l'exercice et de la bonne condition physique; évaluation et 
traitement dans les domaines de l'alimentation, des régimes 
alimentaires, de l'exercice et du contrôle du poids. Date de 
priorité de production: 01 juillet 2011, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1434732 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,538,379. 2011/08/04. KWH MIRKA LTD., Pensalavägen 210, 
FI-66850 Jepua, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Abrasives, namely, coated abrasives in the nature 
of abrasive film to which abrasive grains are attached, flexible 
abrasives in the nature of abrasive film to which abrasive grains 
are attached, abrasive film to which abrasive grains are 
attached, coated abrasives in the nature of abrasive net to which 
abrasive grains are attached, flexible abrasives in the nature of 
abrasive net to which abrasive grains are attached, abrasive net 
to which abrasive grains are attached, coated abrasives in the 
nature of abrasive cloth to which abrasive grains are attached, 
flexible abrasives in the nature of abrasive cloth to which 
abrasive grains are attached, abrasive cloth to which abrasive 
grains are attached, abrasive paper discs, abrasive paper belts, 
abrasive paper wheels, abrasive rolls, abrasive sheets, and 
abrasive strips, all the aforesaid goods for grinding, sanding, 
polishing, cleaning and finishing wood, plastic, metal, painted 
and lacquered surfaces, and composites of the foregoing 
materials. (2) Machine and machine tools for use in the 
automotive, machine, wood, wood processing, furniture, metal, 

metal processing, construction, marine and composites 
industries for sanding, polishing and finishing; machines and 
machine tools for use in abrasive and polishing processes in the 
automotive, wood, wood processing, furniture, metal, metal 
processing, construction, marine and composites industries; dust 
extractors for use in abrasive and polishing processes in the 
automotive, machine, wood, wood processing, furniture, metal, 
metal processing, construction, marine and composites 
industries; industrial abrasive discs being parts of machinery; 
industrial abrasive belts being parts of machinery; industrial 
abrasive brushes, being parts of machinery; power-operated 
polishing machines for use in the automotive, machine, wood, 
wood processing, furniture, metal, metal processing, 
construction, marine and composites industries. (3) Hand tool 
implements, namely sanders, manually operated grinding 
wheels, manually operated wire brushes, manually operated wire 
cup brushes, scrapers; hand operated abrasive tools, namely 
manually operated grinding wheels, manually operated wire 
brushes, manually operated wire cup brushes, scrapers. Used in 
FINLAND on wares. Registered in or for FINLAND on 
September 30, 2011 under No. 253042 on wares.

MARCHANDISES: (1) Abrasifs, nommément abrasifs appliqués 
sous forme de pellicule abrasive recouverte de grains abrasifs, 
abrasifs souples sous forme de pellicule abrasive recouverte de 
grains abrasifs, pellicule abrasive recouverte de grains abrasifs, 
abrasifs appliqués sous forme de filet abrasif recouvert de grains 
abrasifs, abrasifs souples sous forme de filet abrasif recouvert 
de grains abrasifs, filet abrasif recouvert de grains abrasifs, 
abrasifs appliqués sous forme de tissu abrasif recouvert de 
grains abrasifs, abrasifs souples sous forme de tissu abrasif 
recouvert de grains abrasifs, tissu abrasif recouvert de grains 
abrasifs, disques de papier abrasif, courroies de papier abrasif, 
roues de papier abrasif, rouleaux abrasifs, feuilles abrasives et 
bandes abrasives, tous les produits susmentionnés pour le 
meulage, le ponçage, le polissage, le nettoyage et la finition de 
surfaces en bois, en plastique, en métal, peintes et laquées, 
ainsi qu'en composites des matériaux susmentionnés. (2) 
Machines et machines-outils pour l'industrie automobile, 
l'industrie de la machinerie, l'industrie du bois, l'industrie de la 
transformation du bois, l'industrie du mobilier, l'industrie des 
métaux, l'industrie de transformation des métaux, l'industrie de la 
construction, l'industrie navale et l'industrie des composites à 
des fins de ponçage, de polissage et de finition; machines et 
machines-outils pour les procédés d'abrasion et de polissage 
dans l'industrie automobile, l'industrie du bois, l'industrie de la 
transformation du bois, l'industrie du mobilier, l'industrie des 
métaux, l'industrie de la transformation des métaux, l'industrie de 
la construction, l'industrie navale et l'industrie des composites; 
dépoussiéreurs pour les procédés d'abrasion et de polissage 
dans l'industrie automobile, l'industrie de la machinerie, 
l'industrie du bois, l'industrie de la transformation du bois, 
l'industrie du mobilier, l'industrie des métaux, l'industrie de la 
transformation des métaux, l'industrie de la construction, 
l'industrie navale et l'industrie des composites; disques abrasifs 
industriels, à savoir pièces de machinerie; bandes abrasives 
industrielles, à savoir pièces de machinerie; brosses abrasives 
industrielles, à savoir pièces de machinerie; machines à polir 
électriques pour l'industrie automobile, l'industrie de la 
machinerie, l'industrie du bois, l'industrie de la transformation du 
bois, l'industrie du mobilier, l'industrie des métaux, l'industrie de 
la transformation des métaux, l'industrie de la construction, 
l'industrie navale et l'industrie des composites. (3) Outils à main, 



Vol. 61, No. 3111 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 juin 2014 31 June 11, 2014

nommément ponceuses, meules manuelles, brosses métalliques 
manuelles, brosses coupes manuelles, grattoirs; outils abrasifs 
manuels, nommément meules manuelles, brosses métalliques 
manuelles, brosses coupes manuelles, grattoirs. Employée:
FINLANDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FINLANDE le 30 septembre 2011 sous le No. 253042 
en liaison avec les marchandises.

1,540,800. 2011/08/23. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, Suite 110, St. Louis, 
Missouri 63141, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Softball batting helmets; footwear, headwear and 
apparel designed for use in playing, coaching or officiating 
sports, namely, casual shoes and athletic shoes, hats, visors, 
beanies, caps, t shirts, pullover shirts, uniform, warm-up and 
compression shirts, jersey shirts, game jackets, warm-up fleece 
shirts, fleece jerseys, compression and microfiber mock 
turtleneck undershirts, jerseys, warm-up pants, warm-up shirts, 
warm-up jackets, socks, all of the aforementioned for use in the 
sport of softball and excluding fashion footwear, headwear and 
apparel; softball shoes with cleats; softball bats, softballs, softball 
gloves and softball mitts, softball batting gloves, protective 
padding for softball sports. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de frappeur de softball; articles 
chaussants, couvre-chefs et vêtements conçus pour la pratique 
de sports, l'entraînement ou l'arbitrage dans le domaine du sport, 
nommément chaussures tout-aller et chaussures de sport, 
chapeaux, visières, petits bonnets, casquettes, tee-shirts, pulls, 
uniformes, pulls de survêtement et chandails de compression, 
chemises en jersey, vestes, pulls de survêtement en molleton, 
jerseys en molleton, gilets de corps à col cheminée de 
compression et en microfibres, jerseys, pantalons de 
survêtement, pulls de survêtement, blousons de survêtement, 
chaussettes, toutes les marchandises susmentionnées étant 
conçues pour le softball sauf les articles chaussants, les couvre-
chefs et les vêtements mode; chaussures de softball avec 
crampons; bâtons de softball, balles de softball, gants de softball 
et gants de softball, gants de frappeur de softball, protections 
pour le softball. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,540,802. 2011/08/23. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, Suite 110, St. Louis, 
Missouri 63141, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Softball batting helmets; footwear, headwear and 
apparel designed for use in playing, coaching or officiating 
sports, namely, casual shoes and athletic shoes, hats, visors, 
beanies, caps, t shirts, pullover shirts, uniform, warm-up and 
compression shirts, jersey shirts, game jackets, warm-up fleece 
shirts, fleece jerseys, compression and microfiber mock 
turtleneck undershirts, jerseys, warm-up pants, warm-up shirts, 
warm-up jackets, socks, all of the aforementioned for use in the 
sport of softball and excluding fashion footwear, headwear and 
apparel; softball shoes with cleats; softball bats, softballs, softball 
gloves and softball mitts, softball batting gloves, protective 
padding for softball sports. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de frappeur de softball; articles 
chaussants, couvre-chefs et vêtements conçus pour la pratique 
de sports, l'entraînement ou l'arbitrage dans le domaine du sport, 
nommément chaussures tout-aller et chaussures de sport, 
chapeaux, visières, petits bonnets, casquettes, tee-shirts, pulls, 
uniformes, pulls de survêtement et chandails de compression, 
chemises en jersey, vestes, pulls de survêtement en molleton, 
jerseys en molleton, gilets de corps à col cheminée de 
compression et en microfibres, jerseys, pantalons de 
survêtement, pulls de survêtement, blousons de survêtement, 
chaussettes, toutes les marchandises susmentionnées étant 
conçues pour le softball sauf les articles chaussants, les couvre-
chefs et les vêtements mode; chaussures de softball avec 
crampons; bâtons de softball, balles de softball, gants de softball 
et gants de softball, gants de frappeur de softball, protections 
pour le softball. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,540,803. 2011/08/23. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, Suite 110, St. Louis, 
Missouri 63141, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Softball batting helmets; footwear, headwear and 
apparel designed for use in playing, coaching or officiating 
sports, namely, casual shoes and athletic shoes, hats, visors, 
beanies, caps, t shirts, pullover shirts, uniform, warm-up and 
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compression shirts, jersey shirts, game jackets, warm-up fleece 
shirts, fleece jerseys, compression and microfiber mock 
turtleneck undershirts, jerseys, warm-up pants, warm-up shirts, 
warm-up jackets, socks, all of the aforementioned for use in the 
sport of softball and excluding fashion footwear, headwear and 
apparel; softball shoes with cleats; softball bats, softballs, softball 
gloves and softball mitts, softball batting gloves, protective 
padding for softball sports. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de frappeur de softball; articles 
chaussants, couvre-chefs et vêtements conçus pour la pratique 
de sports, l'entraînement ou l'arbitrage dans le domaine du sport, 
nommément chaussures tout-aller et chaussures de sport, 
chapeaux, visières, petits bonnets, casquettes, tee-shirts, pulls, 
uniformes, pulls de survêtement et chandails de compression, 
chemises en jersey, vestes, pulls de survêtement en molleton, 
jerseys en molleton, gilets de corps à col cheminée de 
compression et en microfibres, jerseys, pantalons de 
survêtement, pulls de survêtement, blousons de survêtement, 
chaussettes, toutes les marchandises susmentionnées étant 
conçues pour le softball sauf les articles chaussants, les couvre-
chefs et les vêtements mode; chaussures de softball avec 
crampons; bâtons de softball, balles de softball, gants de softball 
et gants de softball, gants de frappeur de softball, protections 
pour le softball. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,541,276. 2011/08/25. Les Enceintes Accoustiques Unisson 
Inc., faisant également affaires sous le nom Unisson Structures, 
685 rang Rivière Nord, St-Roch de l'Achigan, QUÉBEC J0K 3H0

MARCHANDISES: (1) Truss and truss structures in metal. (2) 
Temporary roof structures for stage decks and stage platforms. 
(3) Stages, kiosks, booth and shelters; product displays and 
racking; lifting jacks; displays for advertising, promotion and 
information purposes; parts and accessories for a l l  of the 
foregoing, namely, metallic frames, trusses, truss hangers, 
tubes, housings, extrusions and channel beams, spans, decking, 
displays support, deck plates, panels, poles and cross-members, 
levelers, clamps, screw locks, capping, cap locks, pick-up bars, 
stairs, spreader bars, corner blocks, sleeve blocks, hinge 
corners, guardrails and railings. (4) Transport trolleys. (5) Towers 
for rising stage roof, rising stage ground support and rising audio 
systems; towers for leveling stage decks and stage platforms; 
parts of thereof namely base plate, sleeve block, base section 
and head section. (6) Legs, namely legs adjustable in height for 
supporting and leveling stage decks and stage platforms. (7) 
Mobile kiosks and mobile display units mounted on a trailer. (8) 
Cinema studios, namely soundproofing buildings for recording 
artistic performances. SERVICES: (1) Welding services for 
others. (2) Custom manufacturing of fixed and free standing 
single and multi-level modular structures, kiosks, booth and 
shelters, exhibit, display and trade show presentation systems, 
product displays and racking, lighting and audio-visual system 
supports, lifting devices, displays for advertising, promotion and 
information purposes. (3) Consulting services in the nature of 
engineering and product certification on behalf of others and to 
specification supplied or approved by others of: Fixed and free 

standing single and multi-level modular structures, kiosks, booth 
and shelters, exhibit, display and trade show presentation 
systems, product displays and racking, lighting and audio-visual 
system supports, lifting devices, displays for advertising, 
promotion and information purposes. (4) Operation of a business 
specializing in the sale of shackles, turnbuckles, lifts, telescopic 
lift stands, motors, hoists. (5) Operation of a business 
specializing in the sale of steel wire rope, steel flex rope, round 
sling, soft steel rope, Cheeseborough clamps, pick-up bar, pick-
up plate, truss hanger. (6) Operation of a business specializing in 
the sale of clamps, couplers, swivel couplers. (7) Consulting 
services in the nature of the aesthetical and visual design and 
construction on behalf of others and to specification supplied or 
approved by others of: Fixed and free standing single and multi-
level modular structures, kiosks, booth and shelters, exhibit, 
display and trade show presentation systems, product displays 
and racking, lighting and audio-visual system supports, lifting 
devices, displays for advertising, promotion and information 
purposes. (8) Consulting services in the nature of product 
development and project management on behalf of others and to 
specification supplied or approved by others of fixed and free 
standing single and multi-level modular structures, kiosks, booth 
and shelters, exhibit, display and trade show presentation 
systems, product displays and racking, lighting and audio-visual 
system supports, lifting devices, displays for advertising, 
promotion and information purposes. Employée au CANADA 
depuis 1992 en liaison avec les services (1); 1993 en liaison 
avec les marchandises (1); 1995 en liaison avec les services (2); 
2002 en liaison avec les marchandises (2); 2004 en liaison avec 
les services (3); 2006 en liaison avec les marchandises (3), (4), 
(5) et en liaison avec les services (4); 2008 en liaison avec les 
marchandises (6), (7) et en liaison avec les services (5); 2009 en 
liaison avec les services (6), (7); 09 avril 2010 en liaison avec les 
services (8); 01 avril 2011 en liaison avec les marchandises (8).

WARES: (1) Poutres et structures de poutres en métal. (2) 
Structures de toit temporaires pour planchers de scène et 
plateformes de scène. (3) Scènes, kiosques, cabine et abris; 
présentoirs et rayons pour produits; crics de levage; présentoirs 
à usage publicitaire, promotionnel et informatif; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées, 
nommément cadres métalliques, poutres, étriers de poutre, 
tubes, supports d'encastrement, extrusions et poutres profilées, 
travées, platelage, supports de présentoirs, plaques, panneaux, 
poteaux et traverses de scène, vérins, pinces, fermoirs à vis, 
capsules, capsule à vis, barres d'attelage, escaliers, barres 
d'écartement, équerres, blocs creux, coins à charnière, garde-
corps et rampes. (4) Chariots de transport. (5) Pylônes pour 
monter des toits de scènes, monter des éléments de 
soutènement du sol et monter des chaînes stéréo; pylônes pour 
niveler les planchers de scène et les plateformes de scène; 
pièces des éléments susmentionnés, nommément plaque de 
base, blocs creux, sections de base et sections supérieures. (6) 
Pieds, nommément pieds à hauteur réglable pour soutenir et 
niveler les planchers de scène et les plateformes de scène. (7) 
Kiosques mobiles et présentoirs mobiles installés sur une 
remorque. (8) Studios cinématographiques, nommément 
constructions insonorisées pour l'enregistrement de 
performances artistiques. SERVICES: (1) Services de soudage 
pour des tiers. (2) Fabrication sur mesure de structures 
modulaires fixes ou sur pieds à palier unique ou multiples, à 
savoir kiosques et abris, systèmes de présentation pour les 
expositions et les salons commerciaux, présentoirs et rayons 
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pour produits, supports pour systèmes audiovisuels et 
d'éclairage, dispositifs de levage, présentoirs à usage 
publicitaire, promotionnel et informatif. (3) Services de conseil, à 
savoir conception et certification de produits pour le compte de 
tiers et selon les spécifications fournies ou approuvées par des 
tiers, notamment de structures modulaires fixes ou sur pieds à 
palier unique ou multiples, à savoir kiosques et abris, systèmes 
de présentation pour les expositions et les salons commerciaux, 
présentoirs et rayons pour produits, supports pour systèmes 
audiovisuels et d'éclairage, dispositifs de levage, présentoirs à 
usage publicitaire, promotionnel et informatif. (4) Exploitation 
d'une entreprise spécialisée dans la vente de manilles, de 
tendeurs de fils de fer, de monte-charges, de supports 
élévateurs à mât télescopique, de moteurs, d'engins de levage. 
(5) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de 
câbles d'acier, de câbles flexibles en acier, d'élingues, de câbles 
en acier doux, d'attaches à tuyaux, de barres d'attelage, de 
plaques d'attelage, d'étriers de poutre. (6) Exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la vente d'attaches, de coupleurs, de 
coupleurs pivotants. (7) Services de conseil, à savoir conception 
et certification de produits pour le compte de tiers et selon les 
spécifications fournies ou approuvées par des tiers, notamment 
de structures modulaires fixes ou sur pieds à palier unique ou 
multiples, à savoir kiosques et abris, systèmes de présentation 
pour les expositions et les salons commerciaux, présentoirs et 
rayons pour produits, supports pour systèmes audiovisuels et 
d'éclairage, dispositifs de levage, présentoirs à usage 
publicitaire, promotionnel et informatif. (8) Services de conseil, à 
savoir conception et certification de produits pour le compte de 
tiers et selon les spécifications fournies ou approuvées par des 
tiers, notamment de structures modulaires fixes ou sur pieds à 
palier unique ou multiples, à savoir kiosques et abris, systèmes 
de présentation pour les expositions et les salons commerciaux, 
présentoirs et rayons pour produits, supports pour systèmes 
audiovisuels et d'éclairage, dispositifs de levage, présentoirs à 
usage publicitaire, promotionnel et informatif. Used in CANADA 
since 1992 on services (1); 1993 on wares (1); 1995 on services 
(2); 2002 on wares (2); 2004 on services (3); 2006 on wares (3), 
(4), (5) and on services (4); 2008 on wares (6), (7) and on 
services (5); 2009 on services (6), (7); April 09, 2010 on services 
(8); April 01, 2011 on wares (8).

1,542,473. 2011/09/07. Society For Worldwide Interbank 
Financial Telecommunication SCRL, Avenue Adele 1, 1310 La 
Hulpe, BELGIUM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 
1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle is 
green, the word 'Standards' is white, the stylized letter 'f' is grey 
and the letters 'orum' are beige.

WARES: Electronic downloadable publications relating to the 
standardization of financial communication, namely publications 
containing guidelines and standards for the financial community; 
instructional materials, manuals and marketing collaterals 
consisting of brochures, posters, factsheets, reports, service 
descriptions, user manuals, recorded on magnetic, electronic or 
optical data carriers, relating to the standardization of financial 
communication; printed instructional and teaching materials in 
the field of guidelines and standards for the financial community; 
printed materials, namely books, directories, indexes, and 
publications containing guidelines and standards for the financial 
community. SERVICES: Organization of exhibitions and events 
for educational or cultural purposes, namely, trade show 
exhibitions in the field of standards relating to financial 
communication; arranging and conducting congresses, 
conferences, colloquiums, symposiums, workshops, training and 
seminars relating to financial communication for the financial 
community; training and education in the field of standards 
relating to financial communication; publishing services of printed 
matters, books, directories, indexes and publications relating to 
financial communication; on-line publication of standard financial 
messages. Used in CANADA since at least as early as June 02, 
2009 on wares and on services. Priority Filing Date: April 01, 
2011, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 
1,222,709 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in BELGIUM 
on wares and on services. Registered in or for Benelux Office 
for IP (BOIP) on July 11, 2011 under No. 0899327 on wares and 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle est vert, le mot « Standards » est blanc, 
la lettre « f » stylisée est grise et les lettres « orum » sont beiges.
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MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables 
ayant trait à l'uniformisation des communications financières, 
nommément publications présentant des lignes directrices et des 
normes pour le secteur financier; matériel didactique, manuels et 
matériel auxiliaire de marketing, à savoir brochures, affiches, 
fiches d'information, rapports, descriptions de services, guides 
d'utilisation, enregistrés sur des supports de données 
magnétiques, électroniques ou optiques, ayant trait à 
l'uniformisation des communications financières; matériel 
éducatif et pédagogique imprimé dans les domaines des lignes 
directrices et des normes pour le secteur financier; imprimés, 
nommément livres, répertoires, index et publications présentant 
des lignes directrices et des normes pour le secteur financier. 
SERVICES: Organisation d'expositions et d'évènements à des 
fins éducatives ou culturelles, nommément de salons 
professionnels dans le domaine des normes ayant trait aux 
communications financières; organisation et tenue de congrès 
de conférences, de colloques, de symposiums, d'ateliers, de 
formations et de séminaires ayant trait aux communications 
financières pour le secteur financier; formation et éducation dans 
le domaine des normes ayant trait aux communications 
financières; services d'édition d'imprimés, de livres, de 
répertoires, d'index et de publications ayant trait aux 
communications financières; publication en ligne de messages 
financiers standards. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 02 juin 2009 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 01 
avril 2011, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 
1,222,709 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: BELGIQUE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 11 
juillet 2011 sous le No. 0899327 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,543,462. 2011/09/14. Darden Concepts, Inc., 1000 Darden 
Center Drive, Orlando, Florida  32837, 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

SEA FOOD DIFFERENTLY
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as July 26, 2011 on services. Priority Filing Date: 
March 18, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/271,223 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. 4,427,327 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 26 juillet 2011 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 18 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/271,223 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. 4,427,327 en liaison avec les services.

1,544,835. 2011/09/23. Kames Capital plc, Kames House, 3 
Lochside Avenue, Edinburgh, EH12 9SA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

KAMES CAPITAL
WARES: (1) Publicity and promotional material namely, books, 
picture books, magazines, periodicals and supplements; 
instructional and teaching materials in the form of brochures, 
pamphlets and magazines; paper, cardboard, stationary namely 
agendas, labels, binders, tabs in relation to investment and asset 
management services. (2) Publicity and promotional material 
namely, books, picture books, magazines, periodicals and 
supplements; instructional and teaching materials in the form of 
brochures, pamphlets and magazines; paper, cardboard, 
stationary namely agendas, labels, binders, tabs in relation to 
investment and asset management services. SERVICES: (1) 
Business management; business administration; commercial 
research services in association with investment management 
services namely preparation of reports on the economy; 
collection, storage and processing of business and financial 
information, analysis of research and provision of reports; 
economic forecasting and analysis for business and financial 
purposes; marketing investment management services for others 
via newspapers, magazines, brochures and websites, 
advertising and promoting the services of others by providing a 
website; database management services; information, advisory 
and consultancy services related to investment and asset 
management services; financial services namely, analysis, 
appraisals and forecasting in association with investment 
management; investment services, namely investment
management services; management of assets, securities, 
pension funds, mutual funds, investment funds, hedge funds, 
collective investment schemes and unit trusts; financial advisory 
services relating to asset management; trusteeship services; 
financial, pension and tax planning services; real estate 
investment and management services; research services relating 
to finance and investment; provision of on-line electronic 
publications (not downloadable); tuition, training, educational and 
instructional services related to financial investment for 
investment professionals; arranging and conducting of 
conferences, seminars, symposia, workshops and exhibitions in 
relation to investment and asset management services. (2) 
Business management; business administration; commercial 
research services in association with investment management 
services namely preparation of reports on the economy; 
collection, storage and processing of business and financial 
information, analysis of research and provision of reports; 
economic forecasting and analysis for business and financial 
purposes; marketing investment management services for others 
via newspapers, magazines, brochures and websites, 
advertising and promoting the services of others by providing a 
website; database management services; information, advisory 
and consultancy services related to investment and asset 
management services; financial services namely, analysis, 
appraisals and forecasting in association with investment 
management; investment services, namely investment 
management services; management of assets, securities, 
pension funds, mutual funds, investment funds, hedge funds, 
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collective investment schemes and unit trusts; financial advisory 
services relating to asset management; trusteeship services; 
financial, pension and tax planning services; real estate 
investment and management services; research services relating 
to finance and investment; provision of on-line electronic 
publications (not downloadable); tuition, training, educational and 
instructional services related to financial investment for 
investment professionals; arranging and conducting of 
conferences, seminars, symposia, workshops and exhibitions in 
relation to investment and asset management services. Priority
Filing Date: May 19, 2011, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2581910 in association with the same kind of 
wares (1) and in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED KINGDOM on wares (1) and on services (1). 
Registered in or for UNITED KINGDOM on September 16, 2011
under No. 2581910 on wares (1) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publicité et matériel promotionnel, 
nommément livres, livres d'images, magazines, périodiques et 
suppléments; matériel éducatif et pédagogique, à savoir 
brochures, dépliants et magazines; papier, carton, articles de 
papeterie, nommément agendas, étiquettes, reliures, onglets 
ayant trait aux services de gestion de placements et d'actifs. (2) 
Publicité et matériel promotionnel, nommément livres, livres 
d'images, magazines, périodiques et suppléments; matériel 
éducatif et pédagogique, à savoir brochures, dépliants et 
magazines; papier, carton, articles de papeterie, nommément 
agendas, étiquettes, reliures, onglets ayant trait aux services de 
gestion de placements et d'actifs. SERVICES: (1) Gestion des 
affaires; administration des affaires; services de recherche 
commerciale relativement à des services de gestion de 
placements, nommément préparation de rapports économiques; 
collecte, stockage et traitement de renseignements commerciaux 
et financiers, analyse de recherches et offre de rapports; 
prévisions et analyses économiques à des fins commerciales et 
financières; services de gestion de placements (marketing) pour 
des tiers dans des journaux, des magazines, des brochures et 
des sites Web, publicité et promotion des services de tiers par 
l'offre d'un site Web; services de gestion de bases de données; 
services d'information, de conseil et de consultation concernant 
les services de gestion de placements et d'actifs; services 
financiers, nommément analyses, évaluations et prévisions 
relativement à la gestion de placements; services de placement, 
nommément services de gestion de placements; gestion d'actifs, 
de valeurs mobilières, de caisses de retraite, de fonds communs 
de placement, de fonds de placement, de fonds de couverture, 
de plans d'investissement collectif et de fiducies 
d'investissement à participation unitaire; services de conseil 
financier ayant trait à la gestion d'actifs; services d'administration 
fiduciaire; services de planification financière, fiscale et de 
retraite; services de placement et de gestion dans le domaine de 
l'immobilier; services de recherche en matière de finance et de 
placement; offre de publications électroniques en ligne (non 
téléchargeables); cours, formation, services éducatifs et 
pédagogiques concernant le placement financier pour les 
professionnels du placement; organisation et tenue de 
conférences, de séminaires, de colloques, d'ateliers et 
d'expositions concernant les services de gestion de placements 
et d'actifs. (2) Gestion des affaires; administration des affaires; 
services de recherche commerciale relativement à des services 
de gestion de placements, nommément préparation de rapports 
économiques; collecte, stockage et traitement de 

renseignements commerciaux et financiers, analyse de 
recherches et offre de rapports; prévisions et analyses 
économiques à des fins commerciales et financières; services de 
gestion de placements (marketing) pour des tiers dans des 
journaux, des magazines, des brochures et des sites Web, 
publicité et promotion des services de tiers par l'offre d'un site 
Web; services de gestion de bases de données; services 
d'information, de conseil et de consultation concernant les 
services de gestion de placements et d'actifs; services 
financiers, nommément analyses, évaluations et prévisions 
relativement à la gestion de placements; services de placement, 
nommément services de gestion de placements; gestion d'actifs, 
de valeurs mobilières, de caisses de retraite, de fonds communs 
de placement, de fonds de placement, de fonds de couverture, 
de plans d'investissement collectif et de fiducies 
d'investissement à participation unitaire; services de conseil 
financier ayant trait à la gestion d'actifs; services d'administration 
fiduciaire; services de planification financière, fiscale et de 
retraite; services de placement et de gestion dans le domaine de 
l'immobilier; services de recherche en matière de finance et de 
placement; offre de publications électroniques en ligne (non 
téléchargeables); cours, formation, services éducatifs et 
pédagogiques concernant le placement financier pour les 
professionnels du placement; organisation et tenue de 
conférences, de séminaires, de colloques, d'ateliers et 
d'expositions concernant les services de gestion de placements 
et d'actifs. Date de priorité de production: 19 mai 2011, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2581910 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1) et en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 16 septembre 2011 sous le No. 
2581910 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,546,183. 2011/10/03. Ella's Kitchen (IP) Limited, c/o 2020 
Chartered Accountants, 1 St Andrew's Hill, London, EC4V 5BY, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ELLA'S KITCHEN
WARES: (1) Food for babies; cereals for babies; beverages for 
babies. (2) Hand tools; cutlery; cutlery for use by babies; cutlery 
for use by children; disposable cutlery; plastic cutlery; forks; 
spoons; knives, namely peeling knives, vegetable knives, bread 
knives, utility knives, general purpose knives. (3) Printed matter, 
namely greeting cards, brochures, magazines, diaries, 
calendars, note books; books; recipe books; printed publications, 
namely storybooks, children's story books, manuals, user 
guides, kit books; colouring books. (4) Meat, fish, poultry and 
game meat; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits 
and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk 
products; edible oils and fats; prepared meals; soups and potato 
crisps; preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; fruit purees; vegetable purees; prepared meals and 
snacks containing any of the aforesaid goods, namely 
smoothies, biscuits, puddings, cookies, crackers, apple sauce. 
(5) Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; 
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flour and preparations made from cereals, namely cereal-based 
bars, cereal-based snack food, rice, barley, oats, bread, pastry 
and confectionery, namely chocolate, candy, biscuits, cookies, 
ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; 
vinegar, sauces, namely fruit sauces, cooking sauces, namely, 
chocolate sauce, pasta sauce, cheese sauce, apple sauce, 
sauce mixes; spices; ice; ice-cream; chocolate; biscuits; cookies; 
pies; pizzas; pasta; pasta sauces; pasta dishes; ice-cream bars; 
sandwiches; prepared meals; maize, corn and rice snacks; 
preparations made from rice, namely rice puddings, rice-based 
snack food, rice balls, rice side dishes; rice flour; preparations 
made from rice flour, namely cakes, pastries, cookies; breakfast 
cereals; cereal based foodstuffs, namely breakfast cereal 
containing fruit; maize, corn and rice snacks; prepared meals 
and snacks containing any of the aforesaid goods, namely 
maize, corn, rice. (6) Non-alcoholic drinks, namely fruit-based 
drinks, vegetable juices, soy milk, milk, energy drinks, water, 
flavoured water; mineral and aerated waters; non-alcoholic fruit 
drinks and fruit juices; syrups, powders and concentrates for the 
preparation of fruit juices, soft drinks; fruit smoothies; 
lemonades; colas; cordials; barley waters. SERVICES: (1) 
Education services, namely cooking lessons, classes, 
workshops, tutoring and mentoring to raise awareness about the 
importance of better nutritional habits, education services in the 
field of nutrition and wellbeing for babies and children; providing 
of training in the field of nutrition and wellbeing for babies and 
children; charitable services, namely providing education and 
training in the field of nutrition to the needy; information, advisory 
and consultancy services to others to raise awareness about the 
importance of better nutritional habits. (2) Charitable services, 
namely providing food and drink to the needy; information, 
advisory and consultancy services to others to raise awareness 
about the importance of better nutritional habits. Used in 
CANADA since at least as early as January 07, 2007 on wares 
and on services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on June 15, 2011 
under No. 009645953 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Aliments pour bébés; céréales pour 
bébés; boissons pour bébés. (2) Outils à main; ustensiles de 
table; ustensiles de table pour bébés; ustensiles de table pour 
enfants; ustensiles de table jetables; ustensiles de table en 
plastique; fourchettes; cuillères; couteaux, nommément couteaux 
à éplucher, couteaux à légumes, couteaux à pain, couteaux 
universels, couteaux tout usage. (3) Imprimés, nommément 
cartes de souhaits, brochures, magazines, agendas, calendriers, 
carnets; livres; livres de recettes; publications imprimées, 
nommément livres de contes, livres de contes pour enfants, 
manuels, guides d'utilisation, livres (trousses); livres à colorier. 
(4) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et 
légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; plats préparés; soupes et craquelins de pomme de 
terre; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
purées de fruits; purées de légumes; grignotines et plats 
préparés contenant les marchandises susmentionnées, 
nommément boissons fouettées, biscuits, crèmes-desserts, 
biscuits, craquelins, compote de pommes. (5) Café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et 
préparations à base de céréales, nommément barres à base de 
céréales, grignotines à base de céréales, riz, orge, avoine, pain, 
pâtisseries et confiseries, nommément chocolat, bonbons, 
biscuits secs, biscuits, glaces; miel, mélasse; levure, levure 

chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces, nommément sauces 
aux fruits, sauces pour la cuisine, nommément sauce au 
chocolat, sauce pour pâtes alimentaires, sauce au fromage, 
compote de pommes, préparations pour sauces; épices; glace; 
crème glacée; chocolat; biscuits secs; biscuits; tartes; pizzas; 
pâtes alimentaires; sauces pour pâtes alimentaires; plats à base 
de pâtes alimentaires; barres de crème glacée; sandwichs; plats 
préparés; grignotines de maïs et de riz; préparations à base de 
riz, nommément poudings au riz, grignotines à base de riz, 
boules de riz, plats d'accompagnement au riz; farine de riz; 
préparations à base de farine de riz, nommément gâteaux, 
pâtisseries, biscuits; céréales de déjeuner; aliments à base de 
céréales, nommément céréales de déjeuner contenant des fruits; 
grignotines de maïs et de riz; grignotines et plats préparés
contenant n'importe laquelle des marchandises susmentionnées, 
nommément du maïs, du riz. (6) Boissons non alcoolisées, 
nommément boissons à base de fruits, jus de légumes, lait de 
soya, lait, boissons énergisantes, eau, eau aromatisée; eaux 
minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits non 
alcoolisés; sirops, poudres et concentrés pour la préparation de 
jus de fruits, de boissons gazeuses; boissons fouettées aux 
fruits; limonades; colas; liqueurs; eaux à l'orge. SERVICES: (1) 
Services éducatifs, nommément leçons de cuisine, cours, 
ateliers, tutorat et mentorat pour sensibiliser les gens à 
l'importance de bonnes habitudes alimentaires, services 
éducatifs dans les domaines de l'alimentation et du bien-être des 
bébés et des enfants; formation dans les domaines de 
l'alimentation et du bien-être des bébés et des enfants; services 
de bienfaisance, nommément offre d'enseignement et de 
formation dans le domaine de l'alimentation aux personnes dans 
le besoin; services d'information, de conseil et de consultation 
offerts à des tiers pour sensibiliser les gens à l'importance de 
bonnes habitudes alimentaires. (2) Services de bienfaisance, 
nommément offre d'aliments et de boissons aux personnes dans 
le besoin; services d'information, de conseil et de consultation 
offerts à des tiers pour sensibiliser les gens à l'importance de 
bonnes habitudes alimentaires. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 07 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 15 
juin 2011 sous le No. 009645953 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,546,915. 2011/09/28. International Foundation of Employee 
Benefit Plans, Inc., a corporation of the State of Wisconsin, 
18700 West Bluemound Road, Brookfield, Wisconsin, 53008, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

CANADIAN FOUNDATION OF 
EMPLOYEE BENEFIT PLANS

WARES: Books, magazines, newsletters and software for 
training individuals to provide human resource and 
compensation management services. SERVICES: Online 
databases, seminars, conferences, distance learning, consulting 
and certification programs all for training individuals to provide 
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human resource and compensation management services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, magazines, bulletins et logiciels de 
formation de personnes dans le domaine des services de 
gestion des ressources humaines et de la rémunération. 
SERVICES: Bases de données en ligne, séminaires, 
conférences, formation à distance, conseils et programmes 
d'accréditation, tous pour la formation de personnes dans le 
domaine des services de gestion des ressources humaines et de 
la rémunération. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,547,828. 2011/10/14. Talsom Inc., 442 rue St-Gabriel, suite 
100, Montreal, QUEBEC H2Y 2Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

DEXTERIT
WARES: Electronic publications in the fields of project 
management, change management and project control. 
SERVICES: (1) Consulting services in the fields of business 
services optimization, business services management, business 
value optimization, portfolio management and business project 
management. (2) Provision of access to websites and webpages 
in the fields of project management, change management and 
project control. (3) Website and webpage design services for use 
in the fields of project management, change management and 
project control. Used in CANADA since at least as early as 
September 2009 on wares and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services (1), (3).

MARCHANDISES: Publications électroniques dans les 
domaines de la gestion de projets, de la gestion du changement 
et du suivi de projets. SERVICES: (1) Services de consultation 
dans les domaines de l'optimisation des services d'affaires, de la 
gestion des services d'affaires, de l'optimisation de la valeur 
commerciale, de la gestion de portefeuilles et de la gestion de 
projets d'affaires. (2) Offre d'accès à des sites Web et à des 
pages Web dans les domaines de la gestion de projets, de la 
gestion du changement et du suivi de projets. (3) Services de 
conception de sites Web et de pages Web pour utilisation dans 
les domaines de la gestion de projets, de la gestion du 
changement et du suivi de projets. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (3).

1,548,400. 2011/10/19. LRC Products Limited, 103 - 105 Bath 
Road, Slough, SL1 3UH, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

LOVE X. DUREX
WARES: Contraceptive preparations and substances, namely, 
contraceptive foams, injectible pharmaceutical contraceptives, 
oral contraceptives; spermicidal gels, liquids and creams; 
hygienic lubricants and disinfectants for use in the area of the 

vagina, penis and anus; personal lubricants; lubricants, gels, 
liquids and creams for sexual health and enhancing sexual 
performance; supplements for sexual health and enhancing 
sexual performance, namely, herbal supplements for sexual 
health and sexual performance, dietary supplements for sexual 
health and sexual performance, vitamin and mineral 
supplements for sexual health and sexual performance; 
pharmaceutical preparations and substances for enhancing and 
improving sexual health and sexual performance; diagnostic 
preparations and substances a l l  for gynecological testing 
purposes and for the diagnosis of sexually transmitted diseases; 
condoms; contraceptive, devices namely Dutch caps, female 
uterine sheaths, diaphragms, inter-uterine devices, cervical caps, 
vaginal rings, male condoms, female condoms, contraceptive 
arm implants, contraceptive patches, contraceptive sponges, 
contraceptive oils; diagnostic and testing kits and instruments for 
gynecological and urological testing purposes and for the 
diagnosis of sexually transmitted diseases; pregnancy test kits; 
ovulation testing devices, instruments and apparatus, namely, in-
vitro ovulation prediction kits; ovulation testing devices, 
instruments and apparatus, namely, medical test sticks with 
strips, and digital computers for reading test sticks, used in 
combination to test for immunoreactive species in bodily fluids 
that indicate fertility and ovulation; body massagers; massagers 
for intimate areas; massagers for sexual stimulation; battery-
operated body massagers; battery-operated massagers for 
intimate areas; battery-operated massagers for sexual 
stimulation; vibrators for personal use; penis rings; rings for 
genital stimulation; sex aids namely, vibrators for personal use, 
penis rings, rings for genital stimulation, benwa balls, tongue 
rings, dildos, butt plugs; parts and fittings for all of the aforesaid 
goods. SERVICES: Provision of education, training and 
information relating to sex and sexual health; editing, posting, 
displaying, tagging, blogging, sharing and otherwise providing 
data, namely, images, graphics, sound, text and audio-visual 
information via the radio, television and Internet in the fields of 
sex, health and sexual health for education and entertainment 
purposes; production, presentation and distribution of audio, 
video, still and moving images and data; publishing services 
namely, the publication of printed matter, brochures, books, 
booklets, leaflets, manuals, instructional guides, and magazines 
in the field of sex, health and sexual health; provision of non-
downloadable electronic publications namely, publications in the 
field of sex, health and sexual health; organization, production 
and presentation of shows, competitions, games, concerts, 
exhibitions and events namely, live concerts, concerts taped for 
later broadcast, music concerts, festivals, audience participation 
events, talent contests, social events, sporting events, motor 
sporting events, game shows before live audiences which are 
broadcast live, game shows before live audiences which are 
taped for later broadcast, theatrical performances, comedy 
shows, music shows, quiz shows, fashion shows, awards shows, 
motor sports events, art exhibitions, science exhibitions, social 
exhibitions, exhibitions of historical interest, marches, sports 
competitions, motor sports competitions, educational 
competitions, cultural competitions, seminars, conventions, 
colloquiums, road shows, symposiums, meetings, conferences, 
lectures and literary readings for educational, cultural and 
entertainment purposes; provision of information, consultancy 
and advisory services in the field of health, sex, sexual health 
and sexual performance. Priority Filing Date: May 25, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 009996323 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
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kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Préparations et substances contraceptives, 
nommément mousses contraceptives, contraceptifs 
pharmaceutiques injectables, contraceptifs oraux; gels, liquides 
et crèmes spermicides; lubrifiants et désinfectants hygiéniques 
pour utilisation dans la région du vagin, du pénis et de l'anus; 
lubrifiants à usage personnel; lubrifiants, gels, liquides et crèmes 
pour la santé sexuelle et l'amélioration de la performance 
sexuelle; suppléments pour la santé sexuelle et l'amélioration de 
la performance sexuelle, nommément suppléments à base de 
plantes pour la santé sexuelle et la performance sexuelle, 
suppléments alimentaires pour la santé sexuelle et la 
performance sexuelle, suppléments vitaminiques et minéraux 
pour la santé sexuelle et la performance sexuelle; préparations 
et substances pharmaceutiques pour l'amélioration de la santé 
sexuelle et de la performance sexuelle; produits et substances 
de diagnostic pour les tests gynécologiques et pour le diagnostic 
d'infections transmissibles sexuellement; condoms; dispositifs 
contraceptifs, nommément diaphragmes vaginaux, fourreaux 
utérins, diaphragmes, dispositifs intra-utérins, capes cervicales, 
anneaux vaginaux, condoms pour hommes, condoms pour 
femmes, implants au bras contraceptifs, timbres contraceptifs, 
éponges contraceptives, huiles contraceptives; trousses et 
instruments de diagnostic et de test pour des tests 
gynécologiques et urologiques ainsi que pour le diagnostic des 
infections transmissibles sexuellement; nécessaires pour test de 
grossesse; dispositifs, instruments et appareils pour test 
d'ovulation, nommément trousses de détection de l'ovulation in 
vitro; dispositifs, instruments et appareils pour test d'ovulation, 
nommément bâtonnets réactifs à usage médical munis de 
bandelettes et ordinateurs pour la lecture des bâtonnets réactifs, 
utilisés ensemble pour détecter la présence d'espèces 
immunoréactives dans les fluides corporels qui indiquent la 
fertilité et l'ovulation; appareils de massage corporel; masseurs 
pour zones intimes; masseurs pour la stimulation sexuelle; 
appareils de massage corporel à piles; masseurs à piles pour 
zones intimes; masseurs à piles pour la stimulation sexuelle; 
vibromasseurs à usage personnel; anneaux péniens; anneaux 
pour la stimulation génitale; aides érotiques, nommément 
vibrateurs à usage personnel, anneaux péniens, bagues pour la 
stimulation génitale, boules benwa, anneaux pour langue, 
godemichés, godemichés anaux; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées. SERVICES: Offre 
d'enseignement, de formation et d'information sur le sexe et la 
santé sexuelle; édition, publication, affichage, marquage, 
blogage, partage et l'offre sous toutes ses formes de données, 
nommément d'images, d'illustrations, de sons, de textes et 
d'information audiovisuelle par la radio, la télévision et Internet 
dans les domaines du sexe, de la santé et de la santé sexuelle à 
des fins d'éducation et de divertissement; production, 
présentation et distribution de contenu audio, de vidéos, 
d'images fixes et animées ainsi que de données; services 
d'édition, nommément publication d'imprimés, de brochures, de 
livres, de livrets, de feuillets, de guides d'utilisation, de guides 
d'instruction et de magazines dans les domaines du sexe, de la 
santé et de la santé sexuelle; offre de publications électroniques 
non téléchargeables, nommément de publications dans les 
domaines du sexe, de la santé et de la santé sexuelle; 
organisation, production et présentation de spectacles, de 
concours, de jeux, de concerts, d'expositions et d'évènements, 
nommément de concerts en direct, de concerts enregistrés pour 

diffusion ultérieure, de concerts de musique, de festivals, 
d'évènements axés sur la participation du public, de concours 
d'amateurs, de rencontres sociales, d'évènements sportifs, 
d'évènements de sports motorisés, d'émissions de jeux devant 
un public en studio qui sont diffusées en direct, d'émissions de 
jeux devant un public en studio qui sont enregistrées pour 
diffusion ultérieure, de pièces de théâtre, de spectacles 
d'humour, de spectacles de musique, d'émissions-
questionnaires, de défilés de mode, de cérémonies de remises 
de récompenses, d'évènements de sports motorisés, 
d'expositions d'oeuvres d'art, d'expositions sur la science, 
d'expositions sociales, d'expositions sur l'histoire, de marches, 
de compétitions sportives, de compétitions de sports motorisés, 
de concours, de compétitions culturelles, de conférences, de 
congrès, de colloques, de spectacles itinérants, de colloques, de 
rencontres, de conférences, d'exposés et de lectures d'oeuvres 
littéraires à des fins éducatives, culturelles et de divertissement; 
diffusion d'information, services de consultation et de conseil 
dans les domaine de la santé, du sexe, de la santé sexuelle et 
de la performance sexuelle. Date de priorité de production: 25 
mai 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 009996323 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,549,073. 2011/10/25. KWH MIRKA LTD., Pensalavägen 210, 
FI-66850 Jepua, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MIRKA
WARES: (1) Abrasives, namely, coated abrasives in the nature 
of abrasive film to which abrasive grains are attached, flexible 
abrasives in the nature of abrasive film to which abrasive grains 
are attached, abrasive film to which abrasive grains are 
attached, coated abrasives in the nature of abrasive net to which 
abrasive grains are attached, flexible abrasives in the nature of 
abrasive net to which abrasive grains are attached, abrasive net 
to which abrasive grains are attached, coated abrasives in the 
nature of abrasive cloth to which abrasive grains are attached, 
flexible abrasives in the nature of abrasive cloth to which 
abrasive grains are attached, abrasive cloth to which abrasive 
grains are attached, abrasive paper discs, abrasive paper belts, 
abrasive paper wheels, abrasive rolls, abrasive sheets, and 
abrasive strips, all the aforesaid goods for grinding, sanding, 
polishing, cleaning and finishing wood, plastic, metal, painted 
and lacquered surfaces, and composites of the foregoing 
materials. (2) Machine and machine tools for use in the 
automotive, machine, wood, wood processing, furniture, metal, 
metal processing, construction, marine and composites 
industries for sanding, polishing and finishing; machines and 
machine tools for use in abrasive and polishing processes in the 
automotive, wood, wood processing, furniture, metal, metal 
processing, construction, marine and composites industries; dust 
extractors for use in abrasive and polishing processes in the 
automotive, machine, wood, wood processing, furniture, metal, 
metal processing, construction, marine and composites 
industries; industrial abrasive discs being parts of machinery; 
industrial abrasive belts being parts of machinery; industrial 
abrasive brushes, being parts of machinery; power-operated 
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polishing machines for use in the automotive, machine, wood, 
wood processing, furniture, metal, metal processing, 
construction, marine and composites industries. (3) Hand tool 
implements, namely sanders, manually operated grinding 
wheels, manually operated wire brushes, manually operated wire 
cup brushes, scrapers; hand operated abrasive tools, namely 
manually operated grinding wheels, manually operated wire 
brushes, manually operated wire cup brushes, scrapers. Used in 
CANADA since at least as early as 1996 on wares (2); 1999 on 
wares (3). Used in CANADA since as early as 1969 on wares 
(1). Priority Filing Date: June 20, 2011, Country: FINLAND, 
Application No: T201101966 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: (1) Abrasifs, nommément abrasifs appliqués 
sous forme de pellicule abrasive recouverte de grains abrasifs, 
abrasifs souples sous forme de pellicule abrasive recouverte de 
grains abrasifs, pellicule abrasive recouverte de grains abrasifs, 
abrasifs appliqués sous forme de filet abrasif recouvert de grains 
abrasifs, abrasifs souples sous forme de filet abrasif recouvert 
de grains abrasifs, filet abrasif recouvert de grains abrasifs, 
abrasifs appliqués sous forme de tissu abrasif recouvert de 
grains abrasifs, abrasifs souples sous forme de tissu abrasif 
recouvert de grains abrasifs, tissu abrasif recouvert de grains 
abrasifs, disques de papier abrasif, courroies de papier abrasif, 
roues de papier abrasif, rouleaux abrasifs, feuilles abrasives et 
bandes abrasives, tous les produits susmentionnés pour le 
meulage, le ponçage, le polissage, le nettoyage et la finition de 
surfaces en bois, en plastique, en métal, peintes et laquées, 
ainsi qu'en composites des matériaux susmentionnés. (2) 
Machines et machines-outils pour l'industrie automobile, 
l'industrie de la machinerie, l'industrie du bois, l'industrie de la 
transformation du bois, l'industrie du mobilier, l'industrie des 
métaux, l'industrie de transformation des métaux, l'industrie de la 
construction, l'industrie navale et l'industrie des composites à 
des fins de ponçage, de polissage et de finition; machines et 
machines-outils pour les procédés d'abrasion et de polissage 
dans l'industrie automobile, l'industrie du bois, l'industrie de la 
transformation du bois, l'industrie du mobilier, l'industrie des 
métaux, l'industrie de la transformation des métaux, l'industrie de 
la construction, l'industrie navale et l'industrie des composites; 
dépoussiéreurs pour les procédés d'abrasion et de polissage 
dans l'industrie automobile, l'industrie de la machinerie, 
l'industrie du bois, l'industrie de la transformation du bois, 
l'industrie du mobilier, l'industrie des métaux, l'industrie de la 
transformation des métaux, l'industrie de la construction, 
l'industrie navale et l'industrie des composites; disques abrasifs 
industriels, à savoir pièces de machinerie; bandes abrasives 
industrielles, à savoir pièces de machinerie; brosses abrasives 
industrielles, à savoir pièces de machinerie; machines à polir 
électriques pour l'industrie automobile, l'industrie de la 
machinerie, l'industrie du bois, l'industrie de la transformation du 
bois, l'industrie du mobilier, l'industrie des métaux, l'industrie de 
la transformation des métaux, l'industrie de la construction, 
l'industrie navale et l'industrie des composites. (3) Outils à main, 
nommément ponceuses, meules manuelles, brosses métalliques 
manuelles, brosses coupes manuelles, grattoirs; outils abrasifs 
manuels, nommément meules manuelles, brosses métalliques 
manuelles, brosses coupes manuelles, grattoirs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les 
marchandises (2); 1999 en liaison avec les marchandises (3). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1969 en liaison 
avec les marchandises (1). Date de priorité de production: 20 

juin 2011, pays: FINLANDE, demande no: T201101966 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,549,191. 2011/10/25. Endocyte, Inc., 3000 Kent Avenue, Suite 
A1-100, West Lafayette, Indiana 47906, 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

ENDOCYTE
WARES: Pharmaceutical preparations for the diagnosis and 
treatment of diseases namely cancer, rheumatoid arthritis, 
osteoarthritis and atherosclerosis; pharmaceutical preparations 
for the purpose of increasing the effectiveness of other 
pharmaceutical products namely small molecule drug conjugates 
(SMDC) designed to improve the specificity, safety and efficacy 
of highly active drugs by targeting them directly to diseased cells, 
companion diagnostic agents namely etarfolatide designed to 
predict in advance a patient responsiveness to a drugh therapy; 
drug delivery agents consisting of compounds that facilitate 
delivery of a wide range of pharmaceuticals. SERVICES:
Scientific research namely laboratory research in the field of 
bacteriology, laboratory research in the field of chemistry, 
medical research services and development for others of small 
molecule drug conjugates (SMDC) designed to improve the 
specificity, safety and efficacy of highly active drugs by targeting 
them directly to diseased cells, companion diagnostic agents 
namely etarfolatide designed to predict in advance a patient 
responsiveness to a drug therapy; scientific investigations for 
medical purposes; providing medical and scientific research 
information in the field of pharmaceuticals and clinical trials. 
Priority Filing Date: April 28, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/306,842 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 08, 2013 under No. 4412916 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
diagnostic et le traitement des maladies, nommément du cancer, 
de la polyarthrite rhumatoïde, de l'ostéoarthrite et de 
l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour augmenter 
l'efficacité d'autres produits pharmaceutiques, nommément 
conjugués de médicaments à petites molécules conçus pour 
accroître la spécificité, la sécurité et l'efficacité de médicaments 
très actifs en les utilisant pour cibler directement les cellules 
malades, agents de diagnostic compagnon, nommément 
étarfolatide visant à prédire la faculté de réponse d'un patient à 
une pharmacothérapie; agents d'administration de médicaments, 
à savoir composés qui permettent l'administration de divers 
produits pharmaceutiques. SERVICES: Recherche scientifique, 
nommément recherche en laboratoire dans le domaine de la 
bactériologie, recherche en laboratoire dans le domaine de la 
chimie, services de recherche médicale et développement pour 
des tiers de conjugués de médicaments à petites molécules 
conçus pour accroître la spécificité, la sécurité et l'efficacité de 
médicaments très actifs en les utilisant pour cibler directement 
les cellules malades, d'agents de diagnostic compagnon, 
nommément d'étarfolatide visant à prédire la faculté de réponse 
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d'un patient à une pharmacothérapie; enquêtes scientifiques à 
usage médical; diffusion d'information sur la recherche médicale 
et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques 
et des essais cliniques. Date de priorité de production: 28 avril 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/306,842 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 08 octobre 2013 sous le No. 4412916 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,549,682. 2011/10/24. Elmo Company, Limited, (Japanese 
corporation), 6-14, Meizencho, Mizuho-ku, Nagoya, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ELMO QBiC
WARES: (1) CCD cameras, CMOS cameras, video cameras, 
lenses thereof; portable video recorders, portable video monitors 
and portable video disc players; carrying cases, waterproof 
cases, holders, straps, stands and supports, specially adapted 
for use with portable video monitors, portable video recorders, 
CCD cameras and CMOS cameras; tilting heads [for cameras]; 
power adapters; camera battery packs and camera battery 
chargers; flash memory cards; computer software for saving and 
viewing digital images and video. (2) Tilting heads [for cameras]; 
power adapters; Camera battery packs and camera battery 
chargers; CCD cameras, CMOS cameras, video cameras, 
lenses thereof; power adapters using the cigarette lighter of 
boats, automobiles and motorcycles for CCD cameras, video 
recorders, video monitors and video disc players; carrying cases, 
waterproof cases, holders, straps, stands and supports, specially 
adapted for use with CCD cameras, CMOS cameras, video 
recorders, video monitors and video disc players; flash memory 
cards; computer software for saving and viewing digital images 
and video. Priority Filing Date: October 18, 2011, Country: 
JAPAN, Application No: 2011-74363 in association with the 
same kind of wares (2). Used in JAPAN on wares (2). 
Registered in or for JAPAN on April 13, 2012 under No. 
5486054 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Caméras DTC, caméras CMOS, caméras 
vidéo, lentilles connexes; enregistreurs vidéo portatifs, moniteurs 
vidéo portatifs et lecteurs de disques vidéo portatifs; étuis de 
transport, boîtiers étanches, supports, dragonnes et pieds, 
spécialement conçus pour les moniteurs vidéo portatifs, les 
enregistreurs vidéo portatifs, les caméras DTC et les caméras 
CMOS; têtes inclinables [pour caméras]; adaptateurs de courant; 
blocs-piles pour caméras et chargeurs de batterie pour caméras; 
cartes mémoire flash; logiciels pour la sauvegarde et le 
visionnement d'images numériques et de vidéos. (2) Têtes 
inclinables [pour caméras]; adaptateurs de courant; blocs-piles 
pour caméras et chargeurs de batterie pour caméras; caméras 
DTC, caméras CMOS, caméras vidéo, lentilles connexes; 
adaptateurs de courant utilisant l'allume-cigarettes de bateaux, 
d'automobiles et de motos pour caméras DTC, les enregistreurs 
vidéo, les moniteurs vidéo et les lecteurs de disques vidéo; étuis 
de transport, boîtiers étanches, supports, dragonnes et pieds, 
spécialement conçus pour les caméras DTC, les caméras 

CMOS, les enregistreurs vidéo, les moniteurs vidéo et les 
lecteurs de disques vidéo; cartes mémoire flash; logiciels pour la 
sauvegarde et le visionnement d'images numériques et de 
vidéos. Date de priorité de production: 18 octobre 2011, pays: 
JAPON, demande no: 2011-74363 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2). Employée: JAPON en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 13 
avril 2012 sous le No. 5486054 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,550,007. 2011/10/31. SmithKline Beecham Limited, 980 Great 
West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, England, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

OPTIZORB
WARES: pharmaceutical preparations and substances, namely, 
analgesics, anti-pyretics and anti-inflammatories excluding any 
product for ophthalmic use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques, nommément analgésiques, antipyrétiques et 
anti-inflammatoires, sauf les produits à usage ophtalmique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,022. 2011/11/08. Sambonet Paderno Industrie S.p.A., 
Strada Regionale 11 KM.84 Frazione Orfengo, Casalino (No) -
28060, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

MAUVIEL
WARES: Razors, items of cutlery, forks and spoons, hand 
winches, honing leathers, sharpening stones for honing scythes, 
safety razors, folding knives, nail scissors, nail clippers, knives, 
machetes, saws (hand tools), scissors, penknives, hunting 
knives, razors, cases for razors, tin openers (non-electric), 
silverware (knives, forks and spoons), diving knives, spades, 
pliers, spring tweezers, spoons, forks, pastry forks; gold, silver, 
platinum, precious metals and their alloys, diamonds, precious 
stones, articles of jewellery, jewels, cufflinks and tie clips, 
wristwatches, watches in general, straps for watches, 
chronometers, items of costume jewellery plated in precious 
metals, cases for watches and for jewels, saucepans, plates, 
glasses, combs, sponges, buckets, tooth brushes, toothpicks, 
unworked and semi worked glass, non stick saucepans, non 
stick pressure cookers, non stick frying pans, casseroles for 
domestic use with a non-stick layer, saucepans, frying pans, 
skillets, saucepans for steam cooking, saucepan sets and 
roasting pan sets for the oven, metallic roasting dishes, strainers, 
tea boilers, gravy saucepans, baskets for steam cooking, oven 
roasting pans in terracotta, roasting pans, shelves for roasting, 
pans for microwaving bacon, frying pans, cooking and frying 
pans, spoon holders, steak hammers, splash screens, non-
electric butter warmers, elements and holders for cooking fish, 



Vol. 61, No. 3111 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 juin 2014 41 June 11, 2014

non-electric kettles for steam cooking, inserts for poaching eggs, 
for steam cooking in bamboo, salad spinners, frying pans, woks, 
tea infusers, ladles, sieves, strainers, non-electric saucepans for 
cooking onions and for cooking rice for use in microwave ovens, 
plastic containers for marinating, household tools, namely fruit 
squeezers, fruit pressers, skewers, funnels, meat hammers, 
bottle openers, whisks, pastry mixers for sweets, rolling pins, 
tools for making tarts, namely tools for cutting determined 
shapes, crab crushers, and skewers, scourers for bowls, 
spatulas, pasta drainers, spoons for mixing and for serving, 
vegetable dishes, tin openers, pit removers for fruit, coffee filter 
holders, tea spoons, manual grinders for spices, cheeses, fruit 
and vegetable, pasta ladles, ladles, sauce holders, separators 
for eggs and skimmers. Priority Filing Date: October 28, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 10.379.121 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Rasoirs, ustensiles de table, fourchettes et 
cuillères, treuils manuels, cuirs d'aiguisage, pierres à affûter pour 
faucheuses, rasoirs de sûreté, couteaux de poche, ciseaux à 
ongles, coupe-ongles, couteaux, machettes, scies (outils à 
main), ciseaux, canifs, couteaux de chasse, rasoirs, étuis à 
rasoirs, ouvre-boîtes (non électriques), argenterie (couteaux, 
fourchettes et cuillères), couteaux de plongée, bêches, pinces, 
pinces à épiler à ressorts, cuillères, fourchettes, fourchettes à
pâtisserie; or, argent, platine, métaux précieux et leurs alliages, 
diamants, pierres précieuses, articles de bijouterie, bijoux, 
boutons de manchette et épingles à cravate, montres-bracelets, 
montres, bracelets pour montres, chronomètres, bijoux de 
fantaisie plaqués de métaux précieux, étuis pour montres et 
bijoux, casseroles, assiettes, verres, peignes, éponges, seaux, 
brosses à dents, cure-dents, verre brut et mi-ouvré, casseroles 
antiadhésives, autocuiseurs antiadhésifs, poêles à frire 
antiadhésives, casseroles à usage domestique dotées d'un 
revêtement antiadhésif, casseroles, poêles à frire, poêles, 
casseroles pour la cuisson à la vapeur, ensembles de 
casseroles et ensembles de plats à rôtir pour le four, plats à rôtir 
métalliques, passoires, théières, casseroles à sauce, paniers 
pour la cuisson à la vapeur, plats à rôtir au four en terre cuite, 
plats à rôtir, supports à rôtir, plateaux pour cuire le bacon au four 
à micro-ondes, poêles à frire, poêles pour la cuisson et la friture, 
repose-cuillères, attendrisseurs, protecteurs contre les 
éclaboussures, chauffe-beurres non électriques, éléments et 
supports pour cuire du poisson, bouilloires non électriques pour 
la cuisson à la vapeur, accessoires pour pocher les oeufs, plats 
en bambou pour la cuisson à la vapeur, essoreuses à salade, 
poêles à frire, woks, boules à thé, louches, tamis, passoires, 
casseroles non électriques pour cuire des oignons et pour cuire 
du riz au four à micro-ondes, contenants en plastique pour 
marinades, appareils ménagers, nommément presse-fruits, 
brochettes, entonnoirs, attendrisseurs à viande, ouvre-bouteilles 
et tire-bouchons, fouets, batteurs à pâte pour sucreries, rouleaux 
à pâtisserie, outils pour faire des tartes, nommément outils pour 
couper des formes déterminées, pinces à crabe, brochettes, 
tampons à récurer pour bols, spatules, passoires, cuillères pour 
mélanger et servir, plats à légumes, ouvre-boîtes, vide-fruits, 
porte-filtres à café, cuillères à thé, moulins manuels à épices, 
fromages, fruits et légumes, louches à pâtes alimentaires, 
louches, saucières, séparateurs pour oeufs et écumoires. Date
de priorité de production: 28 octobre 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 10.379.121 en liaison avec le même genre de 

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

1,552,071. 2011/11/15. Shelley Awad, 422 Caritas Crt., 
Tecumseh, ONTARIO N8N 4Y4

THE GREENHOUSE KIDS
WARES: Children's books, printed puzzles, order forms, 
bookmarks, t-shirts, hats, gloves, shorts, garden tools, divital 
videodiscs containing books, music, photos, movies and 
computer games. SERVICES: Website containing information on 
children's books; website containing video clips of upcoming 
children's television and movie series; website containing video 
games. Used in CANADA since June 01, 2009 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres pour enfants, casse-tête imprimés, 
formulaires de commande, signets, tee-shirts, chapeaux, gants, 
shorts, outils de jardin, disques numériques polyvalents 
contenant des livres, de la musique, des photos, des films et des 
jeux informatiques. SERVICES: Site Web d'information sur les 
livres pour enfants; site Web contenant des extraits vidéo d'une 
série d'émissions et de films pour enfants; site Web contenant 
des jeux vidéo. Employée au CANADA depuis 01 juin 2009 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,552,192. 2011/11/15. Taking Root / EnRacine, 6863 rue St-
Hubert, Suite 208, Montreal, QUEBEC H2S 2M7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
dark brown and bright green are claimed as a feature of the 
trade-mark. The text in the upper band is bright green on a dark 
brown background. The tree has a dark brown stem and 
branches with bright green leaves on a white background. The 
bottom band has dark brown text on a bright green background.

SERVICES: (1) Design and promotional services for the creation 
of personalized communications material for use by others, 
namely small product stickers, brochures, posters and small in-
store display signs that explain the fields of carbon footprints, 
carbon offsetting, tree planting, and reforestation projects. (2) 
Web development and hosting services for the creation of 
personalized website about the fields of carbon footprints, 
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carbon offsetting, tree planting, reforestation projects, community 
development, and climate change; for use by others to promote 
their products or services. Used in CANADA since September 
22, 2011 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le brun foncé et le vert clair sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce. Le texte 
dans la bande du haut est vert clair sur un arrière-plan brun 
foncé. Le tronc et les branches de l'arbre sont brun foncé, et les 
feuilles sont vert clair sur un arrière-plan blanc. Dans la bande 
du bas, le texte est brun foncé sur un arrière-plan vert clair.

SERVICES: (1) Services de conception et de promotion pour la 
création de matériel de communication personnalisé pour 
utilisation par des tiers, nommément petits autocollants pour 
produits, brochures, affiches et petites affiches de magasin qui 
expliquent l'empreinte carbone, la compensation des émissions 
de carbone, la plantation d'arbres et les projets de reboisement. 
(2) Services de développement et d'hébergement de sites Web 
pour la création d'un site Web personnalisé dans les domaines 
de l'empreinte carbone, de la compensation des émissions de 
carbone, de la plantation d'arbres, des projets de reboisement, 
du développement communautaire et des changements 
climatiques; pour utilisation par des tiers pour la promotion de 
leurs produits ou services. Employée au CANADA depuis 22 
septembre 2011 en liaison avec les services.

1,552,464. 2011/11/17. Romo Fabrics & Wall Covering Limited, 
20th Floor, 250 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6C 3R8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENTONS CANADA LLP, 99 BANK STREET, 
SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

ROMO
WARES: Leather and imitations of leather, for use in 
manufacture of sofas, chairs and soft furnishings, namely 
cushions; animal skins and hides for use in the manufacture of 
sofas, chairs and soft furnishings, namely cushions; textiles and 
textile goods, namely rugs; textiles and textile goods, namely 
fabric for upholstery, soft furnishings, namely cushions and 
curtains, namely cloth, hessian, classic and contemporary prints, 
damasks, silks, jacquards, chenille, velvets and weaves; bed and 
table covers, fabrics for textile use, upholstery fabrics, fabric 
linings and fabric edgings for upholstery purposes; felt for use in 
upholstery, bedspreads, drapes, curtains, wall hangings, parts 
and fittings for all the aforesaid goods; furniture, namely sofas 
and chairs; wall coverings, namely wallpaper, trimmings for 
upholstered furniture and drapery. Used in CANADA since at 
least as early as March 2004 on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir pour la fabrication de 
canapés, de chaises et d'articles décoratifs en tissu, 
nommément de coussins; peaux d'animaux et cuirs bruts pour la 
fabrication de canapés, de chaises et d'articles décoratifs en 
tissu, nommément de coussins; tissus et produits textiles, 
nommément carpettes; tissus et produits textiles, nommément 
tissu pour meubles rembourrés, articles décoratifs en tissu, 
nommément coussins et rideaux, nommément tissu, toile de jute, 
tissus imprimés classiques et contemporains, damas, soies, 
tissu jacquard, chenille, velours et autres tissus; couvre-lits et 
dessus de table, tissus à usage textile, tissus d'ameublement, 

doublures en tissu et passepoils en tissu pour objets 
rembourrés; feutre pour objets rembourrés, couvre-lits, tentures, 
rideaux, décorations murales, pièces et accessoires pour toutes 
les marchandises susmentionnées; mobilier, nommément 
canapés et chaises; revêtements muraux, nommément papier 
peint, passementerie pour meubles rembourrés et tentures. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2004 en liaison avec les marchandises.

1,553,325. 2011/11/23. Pharmascience Inc., 6111 Royalmount 
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 2T4

WARES: Pharmaceutical preparations namely, 
antihyperbilirubemics, cardioglycosides, histamine receptor 
antagonists, collagenase inhibitors, bladder inflamation relief, 
oral re-hydration solutions, platelet aggregation inhibitors, nasal, 
gastrointestinal lavage and as a natural health product consisting 
of plant extract to treat the symptoms related to sinus, cough and 
colds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations contre l'hyperbilirubinémie, glycosides cardiaques, 
antagonistes des récepteurs histaminiques, inhibiteurs de la 
collagénase, préparations pour le soulagement de l'inflammation 
de la vessie, solutions de réhydratation orale, antiagrégants 
plaquettaires, préparations nasales, préparations pour lavements 
gastrointestinaux et produit de santé naturel composé d'extraits 
de plantes pour le traitement des symptômes associés aux 
sinus, à la toux et au rhume. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,553,326. 2011/11/23. Pharmascience Inc., 6111 Royalmount 
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 2T4

WARES: Pharmaceutical preparations namely, 
antihyperbilirubemics, cardioglycosides, histamine receptor 
antagonists, collagenase inhibitors, bladder inflamation relief, 
oral re-hydration solutions, platelet aggregation inhibitors, nasal, 
gastrointestinal lavage and as a natural health product consisting 
of plant extract to treat the symptoms related to sinus, cough and 
colds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations contre l'hyperbilirubinémie, glycosides cardiaques, 
antagonistes des récepteurs histaminiques, inhibiteurs de la 
collagénase, préparations pour le soulagement de l'inflammation 
de la vessie, solutions de réhydratation orale, antiagrégants 
plaquettaires, préparations nasales, préparations pour lavements 
gastrointestinaux et produit de santé naturel composé d'extraits 
de plantes pour le traitement des symptômes associés aux 
sinus, à la toux et au rhume. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,553,327. 2011/11/23. Pharmascience Inc., 6111 Royalmount 
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 2T4

WARES: Pharmaceutical preparations namely, 
antihyperbilirubemics, cardioglycosides, histamine receptor 
antagonists, collagenase inhibitors, bladder inflamation relief, 
oral re-hydration solutions, platelet aggregation inhibitors, nasal, 
gastrointestinal lavage and as a natural health product consisting 
of plant extract to treat the symptoms related to sinus, cough and 
colds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations contre l'hyperbilirubinémie, glycosides cardiaques, 
antagonistes des récepteurs histaminiques, inhibiteurs de la 
collagénase, préparations pour le soulagement de l'inflammation 
de la vessie, solutions de réhydratation orale, antiagrégants 
plaquettaires, préparations nasales, préparations pour lavements 
gastrointestinaux et produit de santé naturel composé d'extraits 
de plantes pour le traitement des symptômes associés aux 
sinus, à la toux et au rhume. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,553,470. 2011/11/23. Alan J. Knight, 134 locksley avenue, 
York, ONTARIO M6B 3N5

MINSKAYA
The translation provided by the applicant of the word(s) 
MINSKAYA is "origin of Minsk Belarus".

SERVICES: The import and sale of alcoholic beverages. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MINSKAYA est 
« origin of Minsk Belarus ».

SERVICES: Importation et vente de boissons alcoolisées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,553,748. 2011/11/18. Renmatix, Inc., (a Delaware corporation), 
Suite 108, 1640 Airport Road, Kennesaw, Georgia, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

WARES: (1) Chemicals for use in the biochemical and chemical 
industry, namely, cellulosic sugars; unprocessed plastic in all 
forms; biofuels; sugar and sugar substitute. (2) Chemicals for 
use in the biochemical and chemical industry, namely, cellulosic 
sugars; unprocessed plastic in all forms; biofuels; sugar and 
sugar substitute. Priority Filing Date: May 19, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/324,837 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 December 18, 2012 under 
No. 4,262,062 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour utilisation dans 
les industries biochimique et chimique, nommément sucres 
cellulosiques; matière plastique à l'état brut sous toutes les 
formes; biocombustibles; sucre et succédané de sucre. (2) 
Produits chimiques pour utilisation dans les industries 
biochimique et chimique, nommément sucres cellulosiques; 
matière plastique à l'état brut sous toutes les formes; 
biocombustibles; sucre et succédané de sucre. Date de priorité 
de production: 19 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/324,837 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 18 décembre 2012 sous le No. 
4,262,062 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,553,750. 2011/11/18. Renmatix, Inc., (a Delaware corporation), 
Suite 108, 1640 Airport Road, Kennesaw, Georgia, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

WARES: (1) Chemicals for use in the biochemical and chemical 
industry, namely, cellulosic sugars; unprocessed plastic in all 
forms; sugar and sugar substitutes. (2) Chemicals for use in the 
biochemical and chemical industry, namely, cellulosic sugars; 
unprocessed plastic in all forms; sugar and sugar substitutes. 
Priority Filing Date: May 19, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/475,546 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 December 18, 2012 under No. 4,262,063 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour utilisation dans 
les industries biochimique et chimique, nommément sucres 
cellulosiques; matière plastique à l'état brut sous toutes formes; 
sucre et succédanés de sucre. (2) Produits chimiques pour 
utilisation dans les industries biochimique et chimique, 
nommément sucres cellulosiques; matière plastique à l'état brut 
sous toutes formes; sucre et succédanés de sucre. Date de 
priorité de production: 19 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/475,546 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 18 décembre 2012 
sous le No. 4,262,063 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,555,472. 2011/12/08. Merlin Entertainments (Sea Life) Limited, 
3 Market Close, Poole, Dorset BH15 1NQ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

SEA LIFE
SERVICES: Education, namely, arranging and conducting of 
exhibitions, seminars, workshops and lectures in the field of 
entertainment, namely, theme parks, amusement parks, 
observation wheels, observation decks and platforms, museums, 
waxworks, zoos and aquariums; providing of training in the field 
of entertainment, namely, theme parks, amusement parks, 
observation wheels, observation decks and platforms, museums, 
waxworks, zoos and aquariums; entertainment services, namely, 
providing cinema facilities and movie theaters, operation of 
planetarium and laser light exhibitions and displays, exhibiting 
waxwork displays and providing ice rink facilities; sporting and 
cultural activities, namely, organisation for others of sports 
competitions and sports games and quizzes and audience 

participation events; provision of leisure, entertainment and 
recreation facilities, namely, providing theme parks, amusement 
parks, observation wheels, observation decks and platforms, 
museums, waxworks, zoos and aquariums; leisure park and 
pleasure ground entertainment services, namely, providing 
theme parks, amusement parks, observation wheels, 
observation decks and platforms, museums, waxworks, zoos 
and aquariums; theme and amusement park services; marine life 
centres; laser light exhibitions and displays; amusement arcade 
services; production and presentation of shows and displays, 
namely, entertainment in the nature of live performances by a 
musician or musical group, a theatrical production, dance 
performances or live comedy shows; arranging, conducting and 
hosting of exhibitions, conferences and seminars for cultural, 
educational or entertainment purposes in the field of theme 
parks, amusement parks, observation wheels, observation decks 
and platforms, museums, waxworks, zoos and aquariums; 
zoological gardens; parks and gardens for recreational purposes; 
circus entertainment services; party planning services; 
publication of books and texts; providing information, 
consultancy and advisory services relating to all of the aforesaid 
services. Priority Filing Date: September 30, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010304772 in association with the 
same kind of services. Used in OHIM (EU) on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on March 05, 2012 under No. 
010304772 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Éducation, nommément organisation et tenue 
d'expositions, de conférences, d'ateliers et d'exposés dans le 
domaine du divertissement, nommément des parcs thématiques, 
des parcs d'attractions, des grandes roues, des terrasses et des 
plateformes d'observation, des musées, des oeuvres 
céroplastiques, des zoos et des aquariums; formation dans le 
domaine du divertissement, nommément des parcs thématiques, 
des parcs d'attractions, des grandes roues, des terrasses et 
plateformes d'observation, des musées, des oeuvres 
céroplastiques, des zoos et des aquariums; services de 
divertissement, nommément offre d'installations de cinéma et de 
salles de cinéma, exploitation d'un planétarium et spectacles de 
lumière laser, exposition d'oeuvres céroplastiques et offre de 
patinoires; activités sportives et culturelles, nommément 
organisation pour des tiers de compétitions sportives, de jeux 
sportifs, de jeux-questionnaires et d'évènements axés sur la 
participation du public; offre d'installations de loisirs, de 
divertissement et de récréation, nommément de parcs 
thématiques, de parcs d'attractions, de grandes roues, de 
terrasses et de plateformes d'observation, de musées, d'oeuvres 
céroplastiques, de zoos et d'aquariums; services de parcs de 
loisirs et de terrains d'attractions, nommément offre de parcs 
thématiques, de parcs d'attractions, de grandes roues, de 
terrasses et de plateformes d'observation, de musées, d'oeuvres 
céroplastiques, de zoos et d'aquariums; services de parcs 
thématiques et de parcs d'attractions; centre de vie marine; 
spectacles de lumière laser; services d'arcade; production et 
présentation de spectacles et de présentations, nommément de 
divertissement, à savoir de concerts offerts par un musicien ou 
un groupe de musique, de productions théâtrales, de spectacles 
de danse ou de spectacles d'humour; organisation et tenue 
d'expositions, de conférences et de séminaires à des fins 
culturelles, éducatives ou récréatives dans les domaines des 
parcs thématiques, des parcs d'attractions, des grandes roues, 
des terrasses et des plateformes d'observation, des musées, 
des oeuvres céroplastiques, des zoos et des aquariums; jardins 
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zoologiques; parcs et jardins récréatifs; services de 
divertissement par le cirque; services de planification de fêtes; 
publication de livres et de textes; diffusion d'information, services 
de consultation et de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés. Date de priorité de production: 30 septembre 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010304772 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 05 mars 2012 sous le No. 010304772 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,555,480. 2011/12/08. Abdij Sint Sixtus, Donkerstraat 12, 8640 
Westvleteren, BELGIUM 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 
background in the banner in the upper portion of the shield and 
the design in the bottom portion of the shield are shaded for the 
colour green. The background of the bottom portion of the shield 
is white. The remaining features of the mark are black.

As submitted by the applicant, the term ABDIJ means ''Abbey'' in 
Dutch, while the terms ST.SIXTUS and WESTVLETEREN have 
no known translations into English or French.

WARES: Beers. Priority Filing Date: July 06, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 10101061 in association with the 
same kind of wares. Used in BELGIUM on wares. Registered in 
or for OHIM (EU) on October 16, 2013 under No. 010101061 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Dans la bannière, l'arrière-plan de la partie 
supérieure des armoiries et le dessin de la partie inférieure des 
armoiries sont verts. L'arrière-plan de la partie inférieure des 
armoiries est blanc. Les autres éléments de la marque sont 
noirs.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hollandais 
ABDIJ est « Abbey », tandis que les termes « st. Sixtus » et 
WESTVLETEREN n'ont aucune traduction en anglais ou en 
français.

MARCHANDISES: Bières. Date de priorité de production: 06 
juillet 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 10101061 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: BELGIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 16 octobre 2013 sous le No. 010101061 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,555,735. 2011/12/09. Miami Instruments LLC, 3225 N.W. 
112th Street, Miami, Florida 33167, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The curved 
elements are red; the word Miami is blue and the word 
Instruments is black.

WARES: Surgical devices and instruments used in cardiac 
surgery. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 01, 
2012 under No. 4136599 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les éléments courbes sont rouges, le mot « 
Miami » est bleu, et le mot « Instruments » est noir.

MARCHANDISES: Dispositifs et instruments chirurgicaux pour 
la chirurgie cardiaque. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 2012 sous le No. 4136599 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,555,736. 2011/12/09. Miami Instruments LLC, 3225 N.W. 
112th Street, Miami, Florida 33167, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The curved 
elements are red;the letter M within the curved device is blue; 
the letter I within the curved device is black; the word Miami is 
blue and the word Instruments is black.

WARES: Surgical devices and instruments used in cardiac 
surgery. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 01, 
2012 under No. 4136597 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les éléments courbés sont rouges; la lettre « M » 
dans l'élément courbé est bleue; la lettre « I » dans l'élément 
courbé est noire; le mot « Miami » est bleu et le mot « 
Instruments » est noir.

MARCHANDISES: Dispositifs et instruments chirurgicaux pour 
la chirurgie cardiaque. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 2012 sous le No. 4136597 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,555,778. 2011/12/09. Knightsbridge Human Capital 
Management Inc., 250 Yonge Street, Suite 2800, Toronto, 
ONTARIO M5B 2L7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

IPAL
SERVICES: Business consulting services in the field of 
employee training and career development, and training for 
businesses and associations to provide to their employees, 
members, distributors, franchisees and service providers namely 
developing online interactive educational products for others; 
Production of online interactive educational courses for others for 
use in employee training and career development, and training 
for businesses and associations to provide to their employees, 
members, distributors, franchisees and service providers namely 
writing, designing, and creating the course content including 
written material, graphics, audio and video content of the online 
course. Used in CANADA since at least as early as June 30, 
2009 on services.

SERVICES: Services de consultation en affaires dans les 
domaines de la formation du personnel et de la promotion de 
carrière, ainsi que formation pour entreprises et associations, à 
offrir aux employés, aux membres, aux distributeurs, aux 

franchisés et aux fournisseurs de services, nommément 
conception de produits éducatifs interactifs en ligne pour des 
tiers; production de cours interactifs en ligne pour des tiers, pour 
la formation du personnel et la promotion de carrière ainsi que la 
formation pour entreprises et associations, à offrir aux employés, 
aux membres, aux distributeurs, aux franchisés et aux 
fournisseurs de services, nommément élaboration, conception et 
création du contenu de cours, y compris des documents écrits, 
des images, du contenu audio et du contenu vidéo du cours en 
ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
30 juin 2009 en liaison avec les services.

1,555,815. 2011/12/12. TheVicar Ltd., First Floor Thavies Inn 
House, 3-4 Holborn Circus, London EC1N 2HA, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

THE VICAR
WARES: (1) Cinematographic and photographic films; electronic 
publications provided on-line from databases, namely, fiction and 
non-fiction books, periodicals, magazines, newsletters and 
journals, a l l  in the field of entertainment, music, art and 
biography; electronic publications provided on-line from the 
internet, namely, fiction and non-fiction books, periodicals, 
magazines, newsletters and journals, a l l  in the field of 
entertainment, music, art and biography; computer software and 
telecommunications apparatus, namely modems, to enable 
connection to databases and the internet; digital music 
(downloadable) provided from mp3 internet web sites; mp3 
players; hand-held electronic games adapted for use with 
television receivers; pre-recorded records, discs, tapes, 
cassettes and cartridges, all bearing sound recordings featuring 
music, musical performances and biographical material; pre-
recorded records, discs, tapes, cassettes and cartridges, all 
bearing performances based on fiction and non-fiction books and 
journals in the field of entertainment, music, art and biography; 
printed matter, namely tour brochures and programmes; printed 
publications, namely fiction and non-fiction books, graphic 
novels, periodicals, magazines, newsletters and journals, all in 
the field of entertainment, music, art and biography; periodical 
publications; photographs; books and booklets; posters; 
photograph albums; calendars; gift bags; gift-wrapping paper; 
pencil cases; pictures; diaries; stickers; clothing and headgear, 
namely, shirts, t-shirts, hat and caps. (2) Sound and video 
recordings, in all formats, namely, records, tapes, cassettes, 
video tapes, and digital compact discs; sound recording discs 
and tapes; music and videos downloadable to a computer or a 
wireless device or a digital storage and retrieval system (e.g. 
mp3, cellular phone, ringtone) via a global communications 
network, containing music, musical performances, lyrics, poetry, 
interviews and biographical materials, in any combination 
thereof; lyrics, poetry and artistic biographical material, graphics, 
illustrations and logos, in printed form, namely inserts in pre-
recorded compact discs; artists' biographical material, namely 
flyers, posters, portfolios, press releases and song book folios; 
pre-recorded records, discs, tapes, cassettes and cartridges, all 
bearing games and image files containing artwork, text and 
graphics in the field of music and entertainment, namely films, 
video, audio and data recordings containing audio visual content, 
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films, video clips and radio programs in the field of 
entertainment; downloadable online publications in the field of 
entertainment; multi-media wares, namely pre-recorded 
videotapes containing information in the field of art; pre-recorded 
compact discs and video discs containing information in the field 
of art; series of musical sound and musical video records; cd-
roms featuring music and music video and entertainment
information, namely, information about performances, 
recordings, appearances, the biography and other information 
about a musical performer and recording artist; blank records, 
discs, tapes, cassettes and cartridges. (3) Digital music 
(downloadable) provided from the internet. SERVICES: (1) 
Entertainment services, namely, providing a website featuring 
non-downloadable music and musical performances, musical 
videos, photographs and other multimedia materials in the field 
of music; publishing of fiction and non-fiction books, periodicals, 
magazines, newsletters and journals, a l l  in the field of 
entertainment, music, art and biography; musical entertainment 
in the nature of live musical performances; publishing, namely, 
book publishing, magazine publishing, journal publishing, cd-rom 
publishing, electronic publishing services, namely publication of 
text and graphic works; publishing of online electronic 
publications; rental of films, television programmes and ofaudio 
and video recordings featuring musical performances, interviews 
and other biographical material, sound and video recordings 
based on fiction and non-fiction books and journals in the field of 
entertainment, music, art and biography; organisation, 
production and presentation of staged shows, namely of live 
musical concerts, talks and personal appearances. (2) Electronic 
publications provided on-line from databases, namely, fiction and 
non-fiction books, periodicals, magazines, newsletters and 
journals, a l l  in the field of entertainment, music, art and
biography; Electronic publications provided on-line from the 
Internet, namely, fiction and non-fiction books, periodicals, 
magazines, newsletters and journals, a l l  in the field of 
entertainment, music, art and biography. (3) Production, 
presentation, recording, distribution and rental of films, audio and 
video recordings featuring musical performances, interviews and 
other biographical material, sound and video recordings based 
on fiction and non-fiction books and journals in the field of 
entertainment, music, art and biography, and television 
programmes. Used in CANADA since 2001 on services (2); 
2003 on wares (2); 2006 on wares (3); 2007 on services (3). 
Priority Filing Date: November 01, 2011, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2599908 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services (1).

MARCHANDISES: (1) Films cinématographiques et 
photographiques; publications électroniques offertes en ligne au 
moyen de bases de données, nommément livres de fiction et de 
non-fiction, périodiques, magazines, bulletins d'information et 
revues, tous dans les domaines du divertissement, de la 
musique, de l'art et des biographies; publications électroniques 
offertes en ligne par Internet, nommément livres de fiction et de 
non-fiction, périodiques, magazines, bulletins d'information et 
revues, tous dans les domaines du divertissement, de la 
musique, de l'art et des biographies; logiciels et appareils de 
télécommunication, nommément modems, pour permettre la 
connexion à des bases de données et à Internet; musique 
numérique (téléchargeable) accessible à partir de sites Web de 
fichiers MP3; lecteurs MP3; jeux électroniques de poche pour 

utilisation avec un téléviseur; disques, bandes, cassettes et 
cartouches préenregistrés, contenant tous des enregistrements 
sonores de musique, de prestations de musique et d'information 
biographique; disques, bandes, cassettes et cartouches 
préenregistrés, contenant tous des prestations inspirées de 
livres de fiction et de non-fiction et de revues dans les domaines 
du divertissement, de la musique, de l'art et des biographies; 
imprimés, nommément brochures et programmes de tournées; 
publications imprimées, nommément livres de fiction et de non-
fiction, bandes dessinées romanesques, périodiques, 
magazines, bulletins d'information et revues, tous dans les 
domaines du divertissement, de la musique, de l'art et des 
biographies; périodiques; photos; livres et livrets; affiches; 
albums photos; calendriers; sacs-cadeaux; papier-cadeau; étuis 
à crayons; images; agendas; autocollants; vêtements et couvre-
chefs, nommément chemises, tee-shirts, chapeaux et 
casquettes. (2) Enregistrements audio et vidéo en divers 
formats, nommément disques, bandes, cassettes, cassettes 
vidéo et disques compacts numériques; disques et cassettes 
d'enregistrement sonore; musique et vidéos téléchargeables sur 
un ordinateur, un appareil sans fil ou un système de stockage et 
de récupération numérique (par exemple un lecteur MP3, un 
téléphone cellulaire, une sonnerie) par un réseau de 
communication mondial, à savoir musique, prestations de 
musique, paroles, poésie, entrevues et information biographique, 
sous toutes les combinaisons possibles; paroles, poésie et 
information biographique sur des artistes, images, illustrations et 
logos, sous forme imprimée, nommément encarts dans des 
disques compacts préenregistrés; information biographique sur 
des artistes, nommément prospectus, affiches, porte-documents, 
communiqués et feuillets de recueils de chansons; disques, 
bandes, cassettes et cartouches préenregistrés, contenant tous 
des jeux et des fichiers d'images, dans lesquels se trouvent du 
graphisme, du texte et des illustrations dans les domaines de la 
musique et du divertissement, nommément films, 
enregistrements vidéo, sonores et de données de contenu 
audiovisuel, de films, de vidéoclips et d'émissions de radio dans 
le domaine du divertissement; publications téléchargeables en 
ligne dans le domaine du divertissement; marchandises 
multimédias, nommément cassettes vidéo préenregistrées 
d'information dans le domaine de l'art; disques compacts et 
disques vidéo préenregistrés d'information dans le domaine de 
l'art; séries d'enregistrements audio et vidéo musicaux; CD-ROM 
de musique et de vidéo musicale ainsi que d'information sur le 
divertissement, nommément d'information sur les prestations, les 
enregistrements, les apparitions publiques, les biographies et 
d'autre information sur un interprète musical et un artiste 
exécutant; disques, bandes, cassettes et cartouches vierges. (3) 
Musique numérique (téléchargeable) accessible sur Internet. 
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément offre 
d'un site Web contenant de la musique et des prestations de 
musique non téléchargeables, des vidéos musicales, des photos 
et d'autre contenu multimédia dans le domaine de la musique; 
édition de livres de fiction et de non-fiction, de périodiques, de 
magazines, de bulletins d'information et de revues, tous dans les 
domaines du divertissement, de la musique, de l'art et des 
biographies; divertissement musical, à savoir prestations de 
musique devant public; édition, nommément édition de livres, 
édition de magazines, édition de revues, édition de CD-ROM, 
services d'édition électronique, nommément publication de 
textes et d'oeuvres graphiques; diffusion en ligne de publications 
électroniques; location de films, d'émissions de télévision et 
d'enregistrements audio et vidéo de prestations de musique, 
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d'entrevues et d'autre contenu biographique, ainsi que 
d'enregistrements audio et vidéo inspirés de livres de fiction et 
de non-fiction et de revues dans les domaines du divertissement, 
de la musique, de l'art et des biographies; organisation, 
production et présentation de spectacles sur scène, nommément 
de concerts, de causeries et de prestations. (2) Publications 
électroniques offertes en ligne au moyen de bases de données, 
nommément livres de fiction et de non-fiction, périodiques, 
magazines, bulletins d'information et revues, tous dans les 
domaines du divertissement, de la musique, de l'art et des 
biographies; publications électroniques offertes en ligne par 
Internet, nommément livres de fiction et de non-fiction, 
périodiques, magazines, bulletins d'information et revues, tous 
dans les domaines du divertissement, de la musique, de l'art et 
des biographies. (3) Production, présentation, enregistrement, 
distribution et location de films, d'enregistrements audio et vidéo 
de prestations de musique, d'entrevues et d'autre contenu 
biographique, d'enregistrements audio et vidéo inspirés de livres 
de fiction et de non-fiction et de revues dans les domaines du 
divertissement, de la musique, de l'art et de la biographie, ainsi 
que d'émissions de télévision. Employée au CANADA depuis 
2001 en liaison avec les services (2); 2003 en liaison avec les 
marchandises (2); 2006 en liaison avec les marchandises (3); 
2007 en liaison avec les services (3). Date de priorité de 
production: 01 novembre 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2599908 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) et en liaison avec 
les services (1).

1,556,114. 2011/12/13. Robert Slivchak, 81 Navy Wharf Court, 
Unit 605, Toronto, ONTARIO M5V 3S2

Licky Lizard
WARES: Children's books; Children's toys, namely stuffed toy 
animals and toy figures; Children's clothing. SERVICES:
Providing an interactive website containing information in the 
field of children's toys, books and crafts. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres pour enfants; jouets pour enfants, 
nommément animaux rembourrés et figurines jouets; vêtements 
pour enfants. SERVICES: Offre d'un site Web interactif 
contenant de l'information dans les domaines des jouets, des 
livres et de l'artisanat pour enfants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,558,202. 2011/12/20. Strong Bin Corporation, 9952 Glendon 
Drive, Komoka, ONTARIO N0L 1R0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL F. SO, 
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton Street, Suite 1800, 
London, ONTARIO, N6A5P2

WARES: Heavy-duty bags for the collection, removal, storage, 
transportation and disposal of refuse, namely, household and 
yard waste, commercial and industrial waste, construction and 
renovation debris, building materials and hazardous waste. 
SERVICES: (1) Waste collection, removal, storage, 
transportation and disposal services. (2) Sale, rental, delivery 
and emptying of heavy-duty bags for the collection, removal, 
storage, transportation and disposal of refuse, namely, 
household and yard waste, commercial and industrial waste, 
construction and renovation debris, building materials and 
hazardous waste. (3) Treatment of waste, recycling of waste, 
destruction of waste, namely, waste management and resource 
recovery of household and yard waste, commercial and industrial 
waste, construction and renovation debris, building materials and 
hazardous waste. (4) Franchise services, namely, carrying on
the business of a franchise operation in the field of waste 
removal. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs résistants pour la collecte, 
l'enlèvement, le stockage, le transport et l'élimination des 
ordures, nommément des ordures ménagères et de résidus de 
jardin, des déchets commerciaux et industriels, des débris de 
construction et de rénovation, des matériaux de construction et 
des déchets dangereux. SERVICES: (1) Services de collecte, 
d'enlèvement, de stockage, de transport et d'élimination des 
déchets. (2) Vente, location, livraison et vidage de sacs 
résistants pour la collecte, l'enlèvement, le stockage, le transport 
et l'élimination des ordures, nommément des ordures 
ménagères et de résidus de jardin, des déchets commerciaux et 
industriels, des débris de construction et de rénovation, des 
matériaux de construction et des déchets dangereux. (3) 
Traitement des déchets, recyclage de déchets, destruction des 
déchets, nommément gestion des déchets et récupération des 
ressources dans les ordures ménagères et les résidus de jardin, 
les déchets commerciaux et industriels, les débris de 
construction et de rénovation, les matériaux de construction et 
les déchets dangereux. (4) Services de franchisage, 
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nommément exploitation d'une franchise dans le domaine de 
l'enlèvement des déchets. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,558,272. 2011/12/30. GROUPE PSYCHOLOGIES, 149, rue 
Anatole France, 92300, Levallois Perret, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DRAPEAULEX INC., 800-1550 Metcalfe, Montreal, QUÉBEC, 
H3A3P1

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques 
téléchargeables sur l'ordinateur nommément magazines, textes 
nommément articles de presse; toutes données téléchargeables 
sur l'ordinateur nommément photographies, textes nommément 
articles de presse, articles de presse. (2) Publications 
électroniques téléchargeables sur le téléphone portable 
nommément magazines, textes nommément articles de presse; 
toutes données téléchargeables sur le téléphone portable 
nommément photographies, textes nommément articles de 
presse, articles de presse. (3) Magazines. (4) Toutes données 
téléchargeables sur le téléphone portable et sur l'ordinateur 
nommément enregistrement vidéos, reportages vidéos; 
applications permettant d'accéder à des données nommément 
données vocales, textuelles, sonores, images, livres, agendas, 
photographies, vidéos, reportages vidéos, newsletters, livres 
électroniques, albums électroniques dans le domaine de la 
psychologie et du développement personnel; newsletters, livres 
électroniques et albums électroniques téléchargeables dans le 
domaine de la psychologie et du développement personnel; 
articles de lunetterie, nommément: lunettes, montures de 
lunettes, étuis à lunettes, chaînes de lunettes; données 
électroniques enregistrées sur supports informatique 
nommément disques compacts et disques compact interactifs, 
DVDs et Cédéroms tous préenregistrés contenant des données 
vocales, textuelles, sonores et des images dans le domaine de 
la psychologie et du développement personnel. SERVICES: (1) 
Transmission, diffusion et téléchargement de publications 
électroniques, de photos, de messages, d'articles de presse, 
d'informations et de textes par réseau internet. (2) Diffusion 
d'annonces pour des tiers; publicité par le moyen de publi-
rédactionnels pour le compte de tiers pour la promotion de 
produits et services divers dans le domaine de la psychologie et 
du développement personnel, par le moyen d'opérations de 

partenariat commercial; offres de publicité interactive à savoir 
publicité de produits et services de tiers en ligne sur un réseau 
informatique et sur le réseau Internet; location de temps 
publicitaire pour des marchandises et services de tiers sur tout 
moyen de communication nommément sur des supports 
imprimés et électroniques; abonnement à tous supports 
d'informations, nommément: abonnements à des journaux, 
revues et publications imprimés et électroniques disponibles et 
consultables par et sur l'internet, organisation de programmes de 
fidélisation, services de conseils et d'informations commerciales 
en rapport avec la vente et la promotion de produits et services 
divers de tiers dans le domaine de la psychologie et du 
développement personnel; services de vente au détail et par 
correspondance par et sur l'Internet de produits et services 
divers dans le domaine de la psychologie et du développement 
personnel nommément vente de livres, de magazines, CDc et 
DVDs préenregistrés portant sur la psychologie et le 
développement personnel; transmission, diffusion et 
téléchargement de vidéos par réseau internet; services de 
communications sur réseaux informatiques en général 
nommément transmission d'informations à travers un site Web 
dans le domaine de la psychologie et du développement 
personnel; exploitation d'un service de blogs, de forums de 
discussion, de messagerie instantanée dans le domaine de la 
psychologie et du développement personnel; édition de 
magazines; édition de textes dans le domaine de la psychologie 
et du développement personnel; organisation de jeux-concours 
dans le domaine de la psychologie et du développement 
personnel; reportages photographiques; production et montage 
de films; services de divertissement nommément divertissement 
dans le domaine de la psychologie et du développement 
personnel sur tout support électronique numérique et 
analogique, nommément DVD, livres électroniques, magazines 
électroniques, albums électroniques, disques compacts 
interactifs, quelqu'en soit le mode de transmission sous forme de 
programme de radio et de télévision diffusés via l'Internet, le 
câble, la télévision par satellite et par la téléphonie mobile et 
cellulaire. (3) Diffusion d'annonces pour des tiers, publicité par le 
moyen de publi-rédactionnels pour le compte de tiers, par le 
moyen d'opérations de partenariat commercial, pour la 
promotion de produits et services divers dans le domaine de la 
psychologie et du développement personnel; édition de textes 
dans le domaine de la psychologie et du développement 
personnel; organisation de jeux-concours dans le domaine de la 
psychologie et du développement personnel; reportages 
photographiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que octobre 2004 en liaison avec les marchandises (3); 27 
janvier 2006 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1); 29 septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (2). Employée: FRANCE en liaison avec les 
services (3). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 août 
2009 sous le No. 3671676 en liaison avec les services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(4) et en liaison avec les services (2).

WARES: (1) Electronic publications downloadable onto a 
computer, namely magazines, texts, namely news articles; all 
data downloadable onto a computer, namely photographs, texts, 
namely news articles, press articles. (2) Electronic publications 
downloadable onto a portable telephone, namely magazines, 
texts, namely news articles; a l l  data downloadable onto a 
portable telephone, namely photographs, texts, namely news 
articles, press articles. (3) Magazines. (4) All data downloadable 
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onto a portable telephone and a computer, namely video 
recordings, video reports; applications providing access to data, 
namely voice, text, sound data, images, books, personal 
planners, photographs, videos, video reports, bulletins, e-books, 
electronic albums in the field of psychology and personal 
development; newsletters, e-books, and electronic albums 
(downloadable) in the fields of psychology and personal 
development; eyewear, namely eyeglasses, eyeglass frames, 
eyeglass cases, eyeglass chains; electronic data recorded onto 
computer media, namely compact discs and interactive compact 
discs, DVDs, and CD-ROMs, all pre-recorded with voice, text, 
sound data and images in the field of psychology and personal 
development. SERVICES: (1) Transmission, provision, and 
downloading of electronic publications, photographs, messages, 
press articles, information, and texts via the Internet network. (2) 
Dissemination of advertisements for others; publicity generated 
through editorial advertising for the benefit of others, for 
promoting various products and services in the field of 
psychology and personal development through business 
partnership activities; interactive advertising proposals, namely 
advertising of the products and services of others online on a 
computer network and on the Internet network; rental of 
advertising time for the goods and services of others on all 
means of communication, namely on print and electronic media; 
subscription to all information media, namely subscriptions to 
electronic and print newspapers, journals, and publications 
available and viewable via and on the Internet, organization of 
customer loyalty programs, business information and consulting 
services related to the sale and promotion of the various 
products and services of others in the field of psychology and 
personal development; retail and mail order sale, via and on the 
Internet, of various products and services in the field of 
psychology and personal development, namely sale of books, 
magazines, pre-recorded CDs and DVDs concerning psychology 
and personal development; transmission, broadcasting, and 
downloading of videos on the Internet; communication services 
over computer networks in general, namely transmission of 
information through a website in the field of psychology and 
personal development; operation of blogs, discussion forums, 
instant messaging in the field of psychology and personal 
development; publication of magazines; publication of written 
texts in the field of psychology and personal development; 
organization of quizzes in the field of psychology and personal 
development; photographic reporting; film production and editing; 
entertainment services namely entertainment in the field of 
psychology and personal development on all analog and digital 
electronic media, namely DVDs, e-books, electronic magazines, 
electronic albums, interactive compact discs, in any means of 
transmission, in the form of radio and television programs 
broadcast on the Internet, on cable, on television, via satellite, 
and via mobile and cellular telephone. (3) Dissemination of 
advertisements for others, publicity by means of editorial 
advertising for the benefit of others, by means of business 
partnerships, for the promotion of products and services in the 
field of psychology and personal development; publication of 
written texts in the fields of psychology and personal 
development; organization of quizzes in the field of psychology 
and personal development; photographic reporting. Used in 
CANADA since at least as early as October 2004 on wares (3); 
January 27, 2006 on wares (1) and on services (1); September 
29, 2008 on wares (2). Used in FRANCE on services (3). 
Registered in or for FRANCE on August 21, 2009 under No. 

3671676 on services (3). Proposed Use in CANADA on wares 
(4) and on services (2).

1,559,059. 2012/01/04. Shaw Cablesystems G.P., Suite 900, 
630-3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4

EASYSWITCH
SERVICES: Customer service and technical support for 
individuals and businesses transferring their local and long 
distance telephone services, internet access and television 
services to the applicant. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Service à la clientèle et soutien technique pour les 
particuliers et les entreprises qui transfèrent leurs services 
téléphoniques locaux et interurbains, leurs services d'accès 
Internet et leurs services de télévision chez le requérant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,559,626. 2012/01/13. Francotyp-Postalia GmbH, Triftweg 21-
26, 16547 Birkenwerder, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

WARES: Electronic franking machines which transmit and 
process personal information, text messages, electronic mail, 
financial information; computers; franking control devices, 
namely, franking machines as well as computer programs and 
software for generating, accounting and printing postage values; 
paper, cardboard and goods made of these materials, namely, 
envelopes, adhesive labels (franking strips) and packaging; 
office requisites, namely, franking machines (office equipment) 
and parts and attachments for the aforesaid goods, namely, 
hand feed tray, automatic feeder with ramp and sealer, label 
dispenser, weighing platform and catch tray, Ethernet and USB 
cable. Priority Filing Date: August 06, 2011, Country: 
GERMANY, Application No: DE 30 2011 043 418.2 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on August 31, 2011 
under No. 302011043418 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Machines à affranchir électroniques pour la 
transmission et le traitement des renseignements personnels, 
des messages textuels, des courriels, de l'information financière; 
ordinateurs; appareils de commande d'affranchissement, 
nommément machines à affranchir ainsi que programmes 
informatiques et logiciels pour la production et l'impression des 
valeurs d'affranchissement ainsi que pour la comptabilité 
connexe; papier, carton et produits faits de ces matières, 
nommément enveloppes, étiquettes adhésives (bandes 
d'affranchissement) et emballage; fournitures de bureau, 
nommément machines à affranchir (matériel de bureau) ainsi 
que pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées, nommément plateau d'alimentation manuel, 
dispositif d'alimentation automatique avec rampe et scelleuse, 
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distributeur d'étiquettes, plateforme de pesée et bac récepteur, 
câbles Ethernet et USB. Date de priorité de production: 06 août 
2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: DE 30 2011 043 418.2 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 31 août 2011 sous le No. 
302011043418 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,197. 2012/01/17. SanDisk Corporation, 951 SanDisk 
Drive, Milpitas, California 95035-7933, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

SANDISK SECUREACCESS
WARES: Password protection software for use with USB flash 
drives. Used in CANADA since at least June 2011 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 24, 2013 
under No. 4,455,564 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de protection par mot de passe pour 
utilisation avec des clés USB à mémoire flash. Employée au 
CANADA depuis au moins juin 2011 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 décembre 2013 sous le No. 
4,455,564 en liaison avec les marchandises.

1,560,262. 2012/01/18. CARL-JÜRGEN BRANDT, Enneper 
Strasse 140a, 58135 Hagen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rectangle is 
in the colour orange and the word Brandt and the line 
underneath it are in the colour white.

WARES: Chocolate and chocolate goods and coatings including 
alcohol-filled chocolate goods and coatings, namely candy, bars, 
nuts, tablets, squares, and lozenges; confectioneries, namely 
almond confectionery, frozen confectionery, fruit-based 
confectionery, peanut confectionery, sugar confectionery, and 
chocolate confectionery; pralines; marzipan; cocoa; pastry, 
namely rusk-type long-life pastry; rusks, rusk-type savoury 
biscuits; snacks, mainly consisting of chocolate, in particular 
chocolate covered nuts. Used in CANADA since at least as early 
as 1980 on wares. Registrability Recognized under Section 14 
of the Trade-marks Act on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rectangle est orange, et le mot « Brandt » et la 
ligne au-dessous de celui-ci sont blancs.

MARCHANDISES: Chocolat et produits de chocolat et 
enrobages, y compris produits en chocolat fourrés à l'alcool et 
enrobages, nommément bonbons, barres, noix, tablettes, carrés 
et pastilles; confiseries, nommément confiseries aux amandes, 
confiseries congelées, confiseries à base de fruits, confiseries 
aux arachides, confiseries au sucre et confiseries au chocolat; 
pralines; massepain; cacao; pâtisseries, nommément pâtisseries 
de longue conservation de type biscottes; biscottes, biscuits 
salés de type biscottes; grignotines constituées principalement 
de chocolat, notamment noix enrobées de chocolat. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec 
les marchandises. Reconnue pour enregistrable en vertu de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce en liaison 
avec les marchandises.

1,560,479. 2012/01/19. GOOGLE INC., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, California 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

ZAGAT
WARES: (1) Downloadable computer software for submitting, 
viewing, and searching for information, photos, reviews, ratings 
of businesses and organizations. (2) Plaques. (3) Downloadable 
computer software for submitting, viewing, and searching for 
information, photos, reviews, ratings of business and 
organizations; plaques of plastic or acrylic. SERVICES: (1) 
Advertising and directory services, namely, providing an online 
directory of businesses and organizations; online electronic 
publishing services, namely, publication of information, photos, 
and reviews about businesses and organizations; non-
downloadable computer software for submitting, viewing, and 
searching for information, photos, reviews, ratings of businesses 
and organizations. (2) Online social networking services. (3) 
Advertising and directory services, namely, providing an online 
directory of businesses and organizations; online electronic 
publishing services, namely, publication of information, photos, 
and reviews about businesses and organizations; non-
downloadable computer software for submitting, viewing, and 
searching for information, photos, reviews, ratings of business 
and organizations; online social networking services. Used in 
CANADA since at least as early as February 11, 2000 on wares 
(2) and on services (1); July 2000 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (3) and on services (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 10, 2013 under No. 4,401,828 on wares (3) and on 
services (3). Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciel téléchargeable pour la 
soumission, la consultation et la recherche d'information, de 
photos, de critiques, d'évaluations concernant des entreprises et 
des organisations. (2) Plaques. (3) Logiciels téléchargeables 
pour la soumission, la consultation et la recherche d'information, 
de photos, de critiques, d'évaluations concernant des entreprises 
et des organisations; plaques en plastique ou en acrylique. 
SERVICES: (1) Services de publicité et de répertoires, 
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nommément offre d'un répertoire d'entreprises et 
d'organisations; services d'édition électronique en ligne, 
nommément publication d'information, de photos et de critiques 
sur des entreprises et des organisations; logiciel non 
téléchargeable pour la soumission, la consultation et la 
recherche d'information, de photos, de critiques, d'évaluations 
concernant des entreprises et des organisations, services de 
réseautage social en ligne. (2) Services de réseautage social en 
ligne. (3) Services de publicité et de répertoires, nommément 
offre d'un répertoire d'entreprises et d'organisations; services 
d'édition électronique en ligne, nommément publication 
d'information, de photos et de critiques sur des entreprises et 
des organisations; logiciel non téléchargeable pour la 
soumission, la consultation et la recherche d'information, de 
photos, de critiques, d'évaluations concernant des entreprises et 
des organisations. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 11 février 2000 en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (1); juillet 2000 en liaison avec 
les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les 
services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 septembre 2013 sous le No. 4,401,828 en 
liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les services 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,560,888. 2012/01/23. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No.2 Takaracho, Kanagawa-
Ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-Ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Weather information services; Hosting an online 
community website featuring information about electric vehicles 
for electric vehicle owners; Online system management services 
that allow users to remotely view, monitor, program, operate and 
control battery systems and air conditioning systems in electric 
vehicles; Remote monitoring and provision of results of the 
charge level of automobile battery; Providing an inspection 
program for pre-owned vehicles, namely, automobiles, sport 
utility vehicles and crossover utility vehicles; providing an 
inspection program for pre-owned electric vehicles, namely, 
automobiles, sport utility vehicles and crossover utility vehicles; 
Roadside emergency and security services, namely, remote 
vehicle door lock and unlock, detection and notification of same 
to vehicle owners; Monitoring battery charging and notifying the 
driver of the charging status; Monitoring of electricity systems 
used in vehicles, namely, automobiles, sport utility vehicles and 
crossover utility vehicles; monitoring of electric systems used in 
electric vehicles, namely, automobiles, sport utility vehicles and 

crossover utility vehicles. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de renseignements météorologiques; 
hébergement d'un site Web de communauté virtuelle contenant 
de l'information sur les véhicules électriques pour les 
propriétaires de véhicules électriques; services de gestion de 
systèmes en ligne qui permettent aux utilisateurs de visualiser, 
de surveiller, de programmer, de faire fonctionner et de contrôler 
les systèmes de batterie et les systèmes de climatisation des 
véhicules électriques; surveillance à distance et diffusion des 
résultats du niveau de charge de batteries d'automobiles; offre 
d'un programme d'inspection pour véhicules d'occasion, 
nommément automobiles, véhicules utilitaires sport et véhicules 
utilitaires multisegments; offre d'un programme d'inspection pour 
véhicules électriques d'occasion, nommément automobiles, 
véhicules utilitaires sport et véhicules utilitaires multisegments; 
services routiers d'urgence et services de sécurité, nommément 
verrouillage et déverrouillage de portes à distance, détection et 
avertissement de ce qui précède aux propriétaires de véhicules; 
surveillance de la charge de la batterie et signalement au 
conducteur de l'état de charge de la batterie; surveillance des 
systèmes électriques pour véhicules, nommément automobiles, 
véhicules utilitaires sport et véhicules utilitaires multisegments; 
supervision de systèmes électriques pour véhicules électriques, 
nommément automobiles, véhicules utilitaires sport et véhicules 
utilitaires multisegments. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,561,290. 2012/01/25. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 München, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ET 200MP
WARES: Electrical and electronic input/output devices, namely 
programmers, controllers, actuators and sensors for process 
automation and machine control in industrial automation 
systems; electrical and electronic input/output devices, namely 
devices for electrical data input, processing, transmission, 
storage and output of data, such as modules capable of storing 
configuration information about the running of industrial 
automation systems; electrical and electronic input/output 
devices, namely, optical sensors for use in industrial automation 
processes and electrical devices for input, processing, 
transmission, storage and output of data, namely, light barriers, 
light curtains and light grids used in industrial automation 
processes and to integrate optical sensors, light barriers, light 
curtains and light grids in industrial automation systems. Priority
Filing Date: August 08, 2011, Country: OHIM (EU), Application 
No: 010181204 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
August 08, 2011 under No. 010181204 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs électriques et électroniques 
d'entrée/sortie, nommément programmateurs, commandes, 
actionneurs et capteurs pour l'automatisation de procédés et la 
commande de machines de systèmes d'automatisation 
industriels; dispositifs électriques et électroniques d'entrée/sortie, 
nommément dispositifs pour l'entrée, le traitement, la 
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transmission et le stockage électriques de données ainsi que la 
sortie de données, comme des modules permettant le stockage 
d'information de configuration concernant l'exploitation de 
systèmes d'automatisation industriels; dispositifs électriques et 
électroniques d'entrée/sortie, nommément capteurs optiques 
pour procédés d'automatisation industriels et dispositifs 
électriques d'entrée, de traitement, de transmission, de stockage 
et de sortie de données, nommément barrières photo-
électriques, rideaux de lumière et écrans lumineux pour 
procédés d'automatisation industriels et pour intégrer des 
capteurs optiques, des barrières photo-électriques, des rideaux 
de lumière et des écrans lumineux à des systèmes 
d'automatisation industriels. Date de priorité de production: 08 
août 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010181204 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 08 août 2011 sous le No. 010181204 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,561,297. 2012/01/25. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 München, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ET 200SP
WARES: Electrical and electronic input/output devices, namely 
programmers, controllers, actuators and sensors for process 
automation and machine control in industrial automation 
systems; electrical and electronic input/output devices, namely 
devices for electrical data input, processing, transmission, 
storage and output of data, such as modules capable of storing 
configuration information about the running of industrial 
automation systems; electrical and electronic input/output 
devices, namely, optical sensors for use in industrial automation 
processes and electrical devices for input, processing, 
transmission, storage and output of data, namely, light barriers, 
light curtains and light grids used in industrial automation 
processes and to integrate optical sensors, light barriers, light 
curtains and light grids in industrial automation systems. Priority
Filing Date: August 08, 2011, Country: OHIM (EU), Application 
No: 010181238 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
August 08, 2011 under No. 010181238 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs électriques et électroniques 
d'entrée/sortie, nommément programmateurs, commandes, 
actionneurs et capteurs pour l'automatisation de procédés et la 
commande de machines de systèmes d'automatisation 
industriels; dispositifs électriques et électroniques d'entrée/sortie, 
nommément dispositifs pour l'entrée, le traitement, la 
transmission et le stockage électriques de données ainsi que la 
sortie de données, comme des modules permettant le stockage 
d'information de configuration concernant l'exploitation de 
systèmes d'automatisation industriels; dispositifs électriques et 
électroniques d'entrée/sortie, nommément capteurs optiques 
pour procédés d'automatisation industriels et dispositifs 
électriques d'entrée, de traitement, de transmission, de stockage 
et de sortie de données, nommément barrières photo-

électriques, rideaux de lumière et écrans lumineux pour 
procédés d'automatisation industriels et pour intégrer des 
capteurs optiques, des barrières photo-électriques, des rideaux 
de lumière et des écrans lumineux à des systèmes 
d'automatisation industriels. Date de priorité de production: 08 
août 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010181238 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 08 août 2011 sous le No. 010181238 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,562,379. 2012/02/02. UL LLC, 333 Pfingsten Road, 
Northbrook, IL 60062-2096, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
Certification Mark/Marque de certification

WARES: Lightning protectors for power supplies; Flashlights and 
lanterns; Wire and cable for energy and electrical applications, 
namely, flexible cord, ignition cable for gas-tube signs, 
photovoltaic cable, thermoset insulated wire, thermoplastic 
insulated wire, low-energy circuit cable, welding cable for electric 
welders; Fire doors, namely, closures for walls and partitions, 
door closers, holders and operators, sliding door closers, 
swinging door closers, fire door operator with automatic closer, 
combination, swinging door closers and holders, door holders, 
fire door frames; gasketing materials for fire doors; door 
hardware, namely, flush and surface bolts (manual type), single 
point locks and latches; fire resistant door hardware, namely, fire 
resistant hinges, door locks, auxiliary door locks, latches, door 
bolts, manual flushbolts for doors, surface door bolts and door 
closers; electric strikes, fire exit hardware, namely, vertical exit 
rods for doors; door hardware, namely, flush and surface bolts 
(self-latching type), flush and surface bolts (automatic type), 
hinges, hinges (pivot-type), spring hinges, passenger elevator 
fire door hardware, fire door hardware, fire door viewers, 
composite cores (for fire doors), folding door assemblies, 
namely, door panels, doors frames, door headers, door tracks, 
door hinges and door latches, all sold as a unit; fire door frames 
and fire window frames; building materials, namely, fire resistant 
building materials, namely, ventilation ducts, joint compound, 
mastic coatings, mineral and fibre boards, gypsum board panels 
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used in the partitioning of rooms, precast concrete slabs and 
planks, fire resistant sheathing materials for use as building 
materials, namely, sheets and boards made of vinyl, 
polyethylene, laminate and cotton fabrics, batts and blankets, 
studs, wood joists, gypsum wallboard used as a thermal barrier, 
protective coating for foamed plastic, factory assembled exterior 
wall panels, vermiculite aggregate, wallboard, wall and partition 
facings and accessories, namely, gypsum board, noiseproofing 
compound for use in walls and ceilings to provide acoustical 
insulation, metal coverings for use in wall construction and 
fastener bolts for installing said metal coverings; fire resistant 
building materials, namely, ceiling firestop flaps, hydraulic 
cement, stucco, fasteners, namely, steel nails and clips designed 
to attach insulation and gypsum board to steel roof, sprayed fiber 
fireproofing for gypsum board and non combustible interior 
surfaces fire resistant cables, electric cables, rigid roof insulation, 
adhesive sealants, general purpose sealants, roofing sealants, 
and sealants, namely, caulking, pipe coverings and insulating 
wool, fittings and outlet boxes for installation in holes in concrete 
floors to connect to electrical circuits, exterior fire resistant floor, 
roofing and wall panels, steel studs for use as external cladding 
for walls; Building materials, namely, acoustical ceiling and wall 
tiles, air duct sealants, loose fill insulation, mineral fibre thermal 
insulations, spray-in-place polyurethane insulations, treated 
lumber, mineral and fibre boards, glass fibre insulation to protect 
pipes against high temperatures, plastic lighting diffusers, 
plywood, sheathing materials for use as building materials, 
namely, sheets and boards made of vinyl, polyethylene, laminate 
and cotton fabrics, asbestos-cement boards, structural cement-
fibre units, namely, slabs and boards consisting of mixes of 
processed wood fibers and cementitious binder, general use 
insulating tapes, gypsum wallboard, cord fibre used as wall 
coverings, wood fibre used as wall coverings, wood particle 
board, batts and blankets, building panels, namely, ceiling 
panels, roofing panels, floor panels and wall unit panels, 
hydraulic cement, electrical cables, fire retardant coatings, 
namely, base coat and primer fire retardant paints, sprayed glass 
fibre fireproofing, wood particle panels, wood particle board 
covered with steel and used as a floor, floor panels and 
honeycomb polypropylene hollow core sheets for floor 
construction; Septic tanks; Sewage holding tanks; Pipe joint 
compounds; Scaffolding; Roof covering materials, namely, 
asphalt organic-felt roof coverings, prepared roof covering 
shingles and shakes and expanded polystyrene adhesive vapour 
barriers used for roofs; Compressed gas systems, namely, gas 
system accessories, namely, hydraulic back pressure valves for 
acetylene gas systems, LP-gas system vaporizers, LP-gas leak 
detectors, acetylene gas system flash arrestors, natural gas and 
propane hose assemblies, namely, hoses and connecting fittings 
that attach to each end, compressed gas regulators and LP-gas 
shut-off valves; Gauges, namely, liquid-level gauges and liquid-
level gauges for flammable liquids; Manifolds, namely, acetylene 
gas manifolds and compressed gas manifolds; Torches, namely, 
LP-gas torches, oil-fired portable torches, propane fired portable 
torches and propane fired utility torches; Containers, namely, 
portable plastic containers for petroleum fuels, waste cans, cargo 
tanks for flammable liquids, flammable liquid cargo tank fittings; 
Manholes covers and vent fittings; Emergency valves; 
Emergency vents; Bushings; Buoyant decks (for fuel 
conservation); Aboveground tanks for flammable liquids; 
Aboveground water separator tanks for removing oil suspended 
in water; Moveable containers for temporary storage of 
flammable and combustible liquids; Contained aboveground 

tanks for storage of fluid fuels and flammable fluids; Encased 
aboveground tanks for storage of fluid fuels and flammable 
fluids; Aboveground utility fluid storage tanks; Aboveground 
vertical waste oil tanks; Inside tanks for oil burners; Underground 
fluid storage tanks; Jacketed underground tanks for flammable 
liquids; Flammable liquid storage tank parts and fittings; Anode 
tubes, bags and connecting wires for underground tank 
protection; Monitors to measure leakage of fuel from tank; 
Buoyant decks for flammable and combustible liquid tanks; 
Emergency vents for farm and construction tanks; Fill and vent 
fittings for flammable liquid tanks; Isolating bushings for 
flammable liquid tanks; Protective coatings for underground 
tanks; Flammable liquid underground hose type connectors and 
isolation jackets for flexible pipe connectors; Dispensing devices, 
namely, valves, namely, emergency shutoff valves and 
flammable liquid hose nozzle valves, hose connectors; Pastes 
and liquids for sealing threaded pipe connections for gasoline, 
petroleum, oils, propane and butane; Pipe joint tapes for 
gasoline, petroleum, oils, propane and butane; Non-metallic 
piping for underground flammable liquids; Storage cabinets for 
flammable liquid containers; Marine fuel storage tanks and 
portable plastic fuel tanks for marine use; Water safety devices, 
namely, life jackets; Hazardous location equipment, namely, 
audible fire alarm signaling bells, buzzers and horns, fire alarm 
thermostats, electrically conductive flooring to reduce risk of 
accumulation of static electricity, electrically conductive footwear, 
namely, boots and shoes adapted to reduce risk of accumulation 
of static electricity, emergency vault ventilators, releasers for 
releasing air and water from pipes and flame detectors; 
Extinguishers and extinguishing system units, namely, antifreeze 
solution extinguishers, halogenated agent extinguishing system 
units, namely, fixed piping and nozzles that discharge a fire 
extinguishing halogenated agent, home fire extinguishers, dry 
chemical home fire extinguishers, soda-acid extinguishers, 
carbon dioxide extinguishers; expellant-gas operated water 
extinguishers, pump tank water extinguishers, wet chemical 
extinguishing system units, namely, fixed piping and nozzles that 
discharge a wet-chemical fire extinguishing solution, carbon 
dioxide extinguishing system units, namely, carbon dioxide 
storage containers with discharge valves, control heads, piping 
and discharge nozzles, local application carbon dioxide 
extinguishing system units, namely, a fixed supply of carbon 
dioxide permanently connected to fixed piping with nozzles, total 
flooding carbon dioxide system units, namely, a fixed supply of 
carbon dioxide permanently connected to fixed piping with 
nozzles, hand hose line carbon dioxide extinguishing system 
units, namely, hose reel, hose rack, hose and discharge nozzle 
connected by fixed piping to a supply of carbon dioxide, hand 
and wheeled dry chemical extinguishers, dry chemical 
extinguishing agents, replaceable capsules for dry chemical 
extinguishers, dry chemical extinguishing system units, namely, 
fire extinguishers which discharge a dry chemical through piping 
and nozzles, extinguishers and agents for use on combustible 
metals, foam extinguishers, expellant-gas operated foam 
extinguishers, air foam (mechanical foam) hose stream nozzles, 
air foam (mechanical foam) proportioners, air foam liquid 
concentrates (mechanical foam), halogenated agent 
extinguishers, Halon 1211 automatic fire extinguishers, 
miscellaneous fire extinguishers, wet chemical automatic fire 
extinguishers, dry chemical automatic fire extinguishers and 
pressure gauges for fire extinguishers; Exit and exit appliances, 
namely, locks for use on swinging doors to facilitate safe egress, 
egress door security and releasing locks, power supply units for 
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closers and openers, exit controls to facilitate safe egress and 
delayed-release locks; flame-retardant fabrics, tents constructed 
of non-combustible fabrics and tents constructed of flame-
retardant and non-combustible fabrics; Fire main equipment, 
namely, meters for private fire service and meters for fire pumps, 
non-metallic pipe, valves, namely, backflow preventer valves, 
check valves, gate valves, ball valves and butterfly valves, 
releasers to allow water flow, pumping equipment for the fire 
service, namely, centrifugal fire pump drivers and fire pump 
control panels, pump controllers, centrifugal fire pumps, vertical 
shaft centrifugal fire pumps, vertical shaft (turbine type) 
centrifugal fire pumps, vertical shaft (impeller type) centrifugal 
fire pumps and fire department pumpers; Sprinkler system and 
water spray system devices, namely, air compressors (special 
type) pressure gauges, automatic air pressure maintenance 
regulators, valves and strainers to maintain pressure in sprinkler 
systems, special system water control valves, pressure switches 
for use in ordinary locations, dry pipe system sprinkler control 
panels, plastic pipe and fittings for sprinkler systems, steel 
sprinkler pipes, hose valves, pressure reducing hose valves and 
hose cabinets and racks and parts and fittings therefore; Locks, 
namely, combination locks, relocking devices, namely, glass 
relockers for safes, chests and vault doors for relocking the bolt 
mechanism of safes, chests and vaults in the event that the 
primary lock is breached; Burglar alarm system units, namely, 
local alarm units, power supply units, proprietary burglar alarm 
system units, sounding bells, central and monitoring station 
alarm units, heat detectors and intrusion detectors; Hose and 
hose fittings, namely, fire extinguishers and booster hose, 
unlined fire hose, fire hose (lined) for building protection use, fire 
hose (woven-jacketed, lined) for public and private fire protection 
use, fire hose (forestry, lined, percolating), flexible metallic hose 
and hose cabinets and racks; Record protection equipment, 
namely, safes, vault doors, insulated fire room doors and filing 
cabinets (insulated); Fire alarm equipment, namely, audible 
signal bells, buzzers and horns, visual and visual-audible 
signaling strobe lights and horn combinations, fire alarm boxes, 
fire alarm non-coded boxes, coded fire alarm boxes, fire alarm 
control boxes, automatic fire detectors, automatic smoke 
detectors, accessories for smoke detectors, automatic fire 
detector thermostats, automatic flame detectors, automatic heat 
detectors, automatic heat-pneumatic detectors, automatic heat-
thermophile detectors, extinguishing system attachments, 
namely, signalling devices for change in temperature, valve 
position, water flow and water level, namely, paddle-type 
waterflow indicators, vane-type waterflow detectors, supervisory 
switches for gate valves, butterfly valves, post indicator valves, 
pressure alarm switches, valve supervisory switches, valve 
position switches and temperature switches, smoke alarms, 
portable smoke alarms, heat actuated fire detectors for 
household use, fire alarm radio transmitters, central station 
system units, namely, fire alarm signal-receiving, recording and 
supervisory control panels, watchman's time recorders, portable 
time recorders, household fire warning detectors and alarms; 
Burglary resistant safes and chests, namely, night depository 
heads, drill resisting safes and chests, tool resistant safes, torch 
and tool resistant safes and torch resistant safes; Household 
burglar alarms; Heating equipment, namely, burners, namely, oil 
burners, gas burners, and combination gas-oil burners, central 
forced-air residential furnaces, namely, oil-fired central 
residential furnaces, oil-solid fuel fire central residential furnaces, 
solid fuel-fired central residential furnaces, combination gas-oil 
fired central residential furnaces, and combination gas-oil central 

residential furnaces, brooders, gas-fired brooders, make-up air 
heaters, non-recirculating gas-fired make-up air heaters, mobile 
home and travel trailer (RV) stoves, hot-plates, and cooking 
stoves and cooking grills; gas-fired agricultural confinement 
heaters, portable heaters, kerosene-fired portable heaters, room-
heaters, oil-fired room heaters, water heaters, oil-fired service 
water heaters, gas-fired service water heaters, gas-oil-fired 
service water heaters, boilers, namely, oil-fired furnace boilers, 
oil-solid fuel-fired furnace boilers, solid fuel-fired furnace boilers, 
gas-fired furnace boilers, and combination gas-oil-fired furnace 
boilers, strainers and filters intended for use with oil burners, 
power venters; Air conditioning systems, namely, air duct 
systems, namely, air ducts, air duct connectors, air filter units 
and dampers, leakage rated dampers, fire dampers, smoke and 
heat vents and automatically operated roof vents; Restaurant 
ventilating equipment, namely, exhaust filters and fans for 
commercial kitchen exhaust systems, grease filter, power roof 
ventilators for commercial kitchen exhaust systems, ventilated 
ceilings for kitchens, exhaust hoods with exhaust dampers, 
grease ducts for restaurant cooking appliances, hoods for 
kitchen exhaust ducts and grease duct insulation; Chimneys and 
space heaters, namely, low-temperature type L vents, pellet 
vents, space heaters, solid fuel fire space heaters, chimneys, 
low-heat appliance chimneys, chimney connectors 650 degree 
Celsius factory-built chimneys, medium-hat type chimneys, liners 
for masonry chimneys, industrial chimneys, fireplaces, fireplace 
inserts, gas vents, solid fuel fire logs and gelled alcohol logs, 
solid fuel burning heaters (miscellaneous), stoves, hot-plates, 
cooking stoves and cooking grills, catalytic combustor for wood 
burning appliances and heat shields; Automotive equipment, 
namely, LP-gas and compressed natural gas fuel tanks for 
passenger and commercial vehicles and heating units for 
passenger and commercial vehicles (combustion type), 
dispensers of windshield washer fluid, vehicle alarms; Deep fat 
fryers and broilers; Energy and industrial systems, namely, wind 
turbines, general purpose battery chargers, elevator control 
panels, proximity sensors, controllers for electric motors, and 
power converters; Energy usage monitoring systems, namely, 
energy watt-house meters, energy usage monitors, open-type 
accessory current transformers, outdoor electricity consumption 
meters, wireless signal amplifiers, digital power monitors; Energy 
management equipment, namely, lighting control panels, electric 
lighting controls, light switches, infrared switch sensors, infrared 
switches, photocell switches, electronic load controllers for 
monitoring power consumption and energizing and de-energizing 
electrical loads to achieve desired power consumption levels, 
sensors for lighting ballasts and lighting controls, sensor switch 
controllers, communication routers, namely, enclosed 
communication devices for routing information to other devices in 
a lighting control network, embedded power-relay packs, namely, 
combination latching relay and bus power supply for lighting; 
Solar energy systems equipment, namely, solar collectors, 
electrical solar controls, solar energy transfer units, namely, heat 
exchangers, heat pumps, and heat transfers, solar thermal 
storage units, namely, solar heated portable hot water storage 
tanks; Electronic controllers for solar panels; Automatic electrical 
controls, namely, thermostats, electrical controls for actuators 
used as components in the manufacture of household 
appliances, electronic pressure switches, non electronic 
pressure switches, electronic switches controlled by humidity 
sensors; Energy regulators, namely, electronic controls for 
regulating the flow of electricity, gas, oil, solid fuel and solar 
thermal energy in residential and commercial heating, cooling 
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and ventilation systems; Energy-monitoring current transformers; 
Electric motor starters; Parts for use with internal-combustion 
engines for motor vehicles; Internal-combustion engines for 
driving stationary fire pumps; Animal care appliances, namely, 
automatic pet fountains, automatic pet feeders, pet tracking 
system composed of radio transmitters and receivers for tracking 
a pet's location and activity, indoor/outdoor pet fountains, pet nail 
groomers/grinders for household use; Commercial phonographs; 
Flatirons and garment-finishing appliances, namely, household 
and commercial electric irons, garment steamers, trouser 
presses and ironing machines; Motor operated gardening 
appliances, namely, chippers, clippers, cultivators, edger-
trimmers, grass edgers, grass shears, grass trimmers, hedge 
trimmers, lawn edgers, lawn mowers, lawn trimmers and edgers, 
shredder-baggers, shredders, shrub clippers, string trimmers; 
Hair-clipping and shaving appliances for household and 
commercial use, namely, animal clippers, barber vacuums, 
beard trimmers, commercial clippers, direct-plug-in clippers, 
direct-plug-in shavers, hair removers, hair tweezers, hot lather 
dispensers, household clippers, lather dispensers, rechargeable 
clippers with charging unit, rechargeable shavers with charging 
unit; Electric irons; Electric shavers, wet/dry shavers; Hair 
clippers; Hair dryer parts and fittings; Personal hygiene and 
health care appliances, namely, contact lens cleaners, contact 
lens disinfectors, denture cleaners, hydromassage bathtubs, 
hydromassage chairs, inhalers for therapeutic use, oral irrigators 
for domestic oral hygiene purposes, paraffin baths, pneumatic 
nebulizers, suction pumps, respirators, soft-lens disinfectors, 
steam bath cabinets, steam-vapor bath & dry-heat cabinets, 
toothbrush chargers, rechargeable toothbrushes, shower toilets, 
electric bidet seats, electric bidets, electronic toilet seats, 
nebulizer/compressors, breast pumps, tongue scrapers, 
combined respiratory humidifiers/CPAP blowers, CPAP blowers, 
humidifiers, air pumps, mattress inflator units, air fluidized 
therapy beds, electro reflex energizers, personal FIR (Far 
infrared rays) portable heaters, heated humidifiers, ambulatory 
infusion pumps, bottle warmers, auto water cleansing and dryer 
bidet seats, auto water cleansing and dryer bidets, auto wash 
and dry toilet seats, hair moisture sensors, household 
rechargeable sonic infusion systems, household rechargeable 
sonic skin cleaning device, battery operated toothbrushes, 
electric toothbrush handles, electric toothbrushes, rechargeable 
toothbrushes, UV toothbrush sanitizers, double insulated 
compressor nebulizers, toilet seats, sleep apnea diagnostic 
systems, namely, diagnostic machines comprising display 
panels, and sensors for monitoring the patient's breath, sensors 
for monitoring the patient's chest movements and finger sensors 
for monitoring blood oxygenation, used for diagnosing and 
monitoring sleep apnea; powered nasal irrigators; Time-
indicating and recording appliances, namely, attendance time 
recorders, clock housings, clockmaster program controllers, 
clocks, commercial clocks, cost clocks, elapsed-time indicators, 
flash display timers, job-card recorders, global timer indicators, 
illuminated clocks (indoor and outdoor), master clocks, modular 
classroom panels, payroll clocks and recorders, electronic event 
time recorders for security purposes, time stamps, timers,
transmitters, utility controls, wall boxes; Prefabricated medical 
headwalls; Medical waste disposal systems, namely, 
macerators, hospital scrub dispensers, hospital scrub receivers, 
hypodermic needle melters and macerators for disposing of pulp 
waste, syringe needle destroyers, waste disposal units; Applied 
electromagnetic radiation equipment for medical use, namely, 
full-field digital mammography systems; therapy tables; magnetic 

resonance equipment; high frequency diagnostic x-ray 
equipment; Cardio, vascular and pulmonary equipment, namely, 
haemodialysis machines and peritoneal dialysis equipment, 
namely, catheters, medical tubing and peritoneal dialysis bags; 
General medical equipment, namely, dental equipment, namely 
dental scanners, dental chairs, dental monitor mount arms; 
mounted delivery systems, namely, sets of dental instruments for 
mounting on walls and cabinets comprising integrated high-
speed and low-speed hand pieces, electric motors, intraoral 
cameras, ultrasonic scalers and curing light, dental trays and 
dental tray pads and high-volume evacuators, intended to assist 
medical professionals during dental examinations, endodontic 
drills, dental optical impression scanners, intraoral scanners, 
dental lights, dental scalers, ultrasound dental scalers, dental 
surgical instruments; drive units for use in dental, surgical, 
maxillo-facial surgery and endodontics, namely, electric motors 
for powering surgical and dental instruments, stands and 
electrical controllers for said electric motors, and medical 
irrigation tubing, all sold as a unit, for the surgical treatment of 
organic hard matter and mechanical rotating root canal 
preparation; electrical powered dental scalers, prosthodontic 
screwdriver sets, namely, prosthodontic screwdriver charging 
stations, contra-angle heads and hand pieces; Medical contrast 
medium injectors, angiographic injectors, CPAP (continuous 
positive airway pressure) machines, negative pressure wound 
therapy devices consisting of a vacuum pump attached to a 
wound suction apparatus, heated humidifiers, medical irrigation 
pumps, patient warming systems, namely, forced-air portable 
electric heaters and disposable warming gowns for use in pre 
and post-operative settings, medical pressure infusers, thermal 
tissue wound closures; heating devices, namely, warmers for 
blood bags and blood products, defrosters for plasma and 
infusion warmers, hyperthermia pumps, pressure regulators that 
control and release pressurized gas provided by a propellant gas 
source for use during surgery, blood infusion warmers and 
pumps; patient suspension system, namely, invalid lifts and 
hoists, rotational angioplasty surgical instruments, cold therapy 
devices consisting of pumps for circulating cooled liquids through 
a connected cooling pad that is applied directly to the body, 
digital radiography, namely, cassette-sized sensors for digital 
image capture for use in conventional film and screen 
radiographic examinations, x-ray apparatus for medical use, 
surgical clippers, surgical guidance systems comprising cameras 
and computer software for medical imaging connected to display 
screens used for tracking movements during surgery, lasers 
used for medical imaging, remote catheter systems comprising 
catheters controlled remotely via handheld control tools, surgical 
instrument sets containing contra-angle hand pieces for use in 
bone anchored hearing aid and cochlear surgery, deep vein 
thrombosis prophylaxis surgical instruments, handheld ultrasonic 
Dopplers, surgical compressors, peripheral infusion systems, 
namely catheters adapted for the remote delivery of medications 
within the body, surgical instruments for bone drilling, surgical 
instruments for conducting breast biopsies, otoacoustic emission 
measurement apparatus for insertion into the ear, medical 
ventilators, wound and surgical suction apparatus, water-jet 
surgical instruments, uterine balloon therapy systems comprising 
a catheter attached to an inflatable balloon for insertion into the 
uterus, tissue morcellators, computed radiographies, retina 
angiographs, retina tomographs, thermal scalpel systems, 
namely, electrically heated surgical scalpels and electronic 
controllers for same, sold as a unit; medical instruments for 
airway clearance, magnetostrictive scallers, fat extraction units 
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consisting of vacuum pump and gauge, filters, suction bags and 
containers, tubing and infiltration and irrigation aspiration 
cannulas all for use in water-assisted lipoplasty; medical tissue 
ablation device, electronic and mechanical controllers for 
endoscopic instruments, endoscopic video processors, 
laryngoscopes, surgical microscopes, medical imaging contrast 
medium warmers, medical imaging contrast medium delivery 
apparatus, operating room integration systems, namely, medical 
video display terminals, medical video recorders and network 
servers for distribution, recording and direct transmission of 
video and audio signals inside and outside the operating room 
and for control of devices within the operating room, namely, 
operating room tables, operating room lights, operating room 
cameras, music and room lights; surgical lights, surgical light 
systems, namely, surgical lights, and surgical light power 
supplies, battery packs and ceiling suspension arms, all sold as 
a unit; mobile surgical lights, examination lights, LED surgical 
lights, medical image recorders; percutaneous thrombectomy 
catheters; surgical robots, medical cryoablation systems 
comprising machines for circulating cooled fluids through 
connected needles inserted into tissue, implanted pump 
programming systems, namely, an external hand held remote 
controller used to program neuromodulation devices; edge 
perimeters for functional vision testing, blood processing 
equipment, namely, a medical apparatus for centrifuging blood in 
order to separate whole blood into its individual components; 
oxygen saturation equipment, namely, on-line monitoring 
instrument that measures oxygen saturation of the blood along 
with hemocrit measurement; electronic pump speed controller to 
control the pumping of blood through the extracorporeal bypass 
circuit during cardiopulmonary bypass procedures; electric drives 
for surgical instruments, melanoma detection systems 
comprising cameras and imaging software for the detection, 
identification and treatment of melanoma, surgical instrument 
power supplies, ultrasonic fragmentors, aspiration pumps, 
fluorescence imaging illuminators, humidifier heater bases, 
medical needle positioners, portable oxygen concentrators, 
medical aspirators, insufflators, dose area product meters, 
reverse osmosis water purifiers for use in the preparation of 
dialysate suitable for hemodialysis and related therapies, 
rotational thrombectory systems comprising handheld medical 
instruments for manipulating a connected sinusoidal wire for use 
in thrombosis removal, medical lithoplasty generators, thera-heat 
heated humidifiers, thera-heat heated wire ventilation breathing 
circuits, remote cardiac monitors, intermittent pneumatic 
compression systems comprised of air pumps and connectable 
inflatable jackets, inflatable sleeves, inflatable gloves and 
inflatable boots for reducing the incidence of deep vein 
thrombosis, therapeutic topical gels for prevention and 
management of pressure ulcers; intermittent pressure controls 
comprised of air compressors, vibrator pumps, air pressure 
indicators and fittings therefor, and electric motors and terminal 
blocks, for the treatment of oedema and lymphedema; 
alternating pressure pads for mattresses and air pumps for 
prevention and treatment of decubitus ulcers, battery chargers 
and battery packs for hydraulic lift systems; skin care systems 
comprised of light emitting diodes to treat dermatological 
conditions, to provide topical heating to increase blood flow, to 
relax muscles and treat pain, and to provide photo-therapeutic 
light as an adjunctive therapy in the treatment of wounds; 
photopheresis systems, namely, a medical apparatus in which 
blood is centrifuged, combined with photoactivable drugs and 
exposed to ultra-violet light; abdominal intraperitoneal 

hyperthermia perfusion devices consisting of an internal heater, 
heat exchanger, and pumps to warm liquids for infusion into 
patient's peritoneal cavity; bariatric hi-lo medical treatment table, 
LED operating room lights, surgical luminaires, cameras for use 
in medical imaging, medical ceiling mounted pendant lights, x-
ray film digitizers, hysteroscopic fluid management systems, 
namely, a pump, weighing scale and reservoir canister to 
monitor fluid and pressure levels in the uterus and to provide 
liquid distension of the uterus during diagnostic and operative 
hysteroscopy; powered surgical instruments, surgical instrument 
power supplies, vacuum pumps; cyrotherapy systems, namely, 
medical apparatus for refrigerating air to therapeutically effective 
temperatures for use during laser dermatological treatments; 
tourniquets, auto transfusion systems, namely, blood transfusion 
sets; blood cell separators, blood preparation units, namely, 
vials, test tubes, containers and bags for blood component 
processing; electrical compo flow openers; portable blood 
donation systems comprised of blood drawing apparatuses, 
medical tubing and blood collection bags; portable seals for 
medical PVC tubing, catherization and hemodynamic multi-
parameter data recorders for acquisition, display and recording 
of clinical data in catherization, electrophysiology and related 
specialty labs; treadmills; cardio lab simulators, namely, 
electrophysiology simulator that displays recorded waveform 
data on a cardio lab system outside of active patient care 
settings; left ventricular assist devices, namely, an implantable 
electric pump for circulating blood in patients suffering heart 
failure, external batteries for same, and an external controller for 
same; chargers for medical apparatus batteries, controllers and 
monitors, battery packs for medical apparatuses, medical carts, 
surgical consoles; medical stations consisting of LCD panels, 
DVD/CD drives, blank hard disks, computer processors and 
mainboards, enclosed in metal chassis and plastic enclosure, for 
medical use; auto ref-keratometer, auto refracktokeratometer, 
auto refractometers, zoom slit lamp microscopes, medical power 
tools, audiometers, video otoscopes, videonystagmographs, 
acoustic evoked potential analysers, namely, an air caloric 
stimulator for vestibular function testing of a patient's body 
balance system; air pumps, medical instrument tables, patient lift 
bath chairs (electric), patient lift bath trolleys, patient hygiene 
chairs, patient walkers, electrically operated community beds, 
electrically operated hospital beds, hospital beds, birthing beds, 
medical stretchers, ambulance stretchers, electronic hospital 
stretchers, operating room tables, healthcare infotainment video 
display terminals and healthcare infotainment computers, 
medical computers, patient infotainment video display terminals, 
display interface panel, namely, a video display terminal that 
processes video signals from medical video equipment, medical 
computer network adapters, medical network transcoders, 
electronic controllers for cameras, bedside terminal hardware 
systems, namely, LED LCD display, blank hard disks, computer 
processors, mainboard and speakers enclosed in metal chassis 
and plastic enclosure, supplied by external power adaptor, for 
medical use; computer platforms, namely, touch screen LCD 
panel with wireless connectivity that enables medical 
professional to access patient data wherever they are in the 
hospital, digital writers, namely, medical printers for thermally 
recording patient status data on a paper strip, skills simulators, 
namely, computer software for simulating medical procedures for 
training purposes, and medical dummies for use in medical 
training, ambulatory controllers, namely, digital data recorders for 
storing data received from ambulatory electrocardiographs; 
assistive technology communication devices, namely, a purpose 
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built speech generating device for use in medical environment 
consisting of LED backlight screen, camera, microphone, 
computer processor, speakers and operating system; 3D HD 
video recorders, HD video recorders, image management hub, 
namely, a video display terminal and video recorder for use with 
cameras and endoscopic ultrasound equipment for recording 
images from surgical procedures and medical examinations; 
CoAX high definition headlight imaging equipment, namely, 
surgeon's headband equipped with a light and camera and 
electronic controllers for said headband; smoke evacuators and 
ionizer smoke clearing devices, namely, air filtering units for 
removing dust, smoke and allergens from the air; Lasers for 
medical use, namely, lasers for multidisciplinary use in surgical 
operating rooms and physicians' offices, and low intensity lasers 
for use in laser therapy; Patient-monitoring equipment for 
medical use, namely, radio transmitters for wirelessly 
transmitting data from medical monitors, electrocardiographs, 
fetal acoustic simulators; Ultrasound equipment for medical use; 
Ceramic plumbing fixtures, namely, water closets, lavatories, 
urinals, bidets, bathtubs, shower bases, sinks and drinking 
fountains, for residential and commercial installation; Porcelain-
enameled formed steel plumbing fixtures; Stainless steel 
plumbing fixtures, namely, sinks, bathtubs, shower basses, water 
closets, lavatories, bidets, urinals, water coolers and drinking 
fountains; Ballcocks, flush valves, flushometer valves and 
flushometer tanks intended for installation in water closets 
(toilets) and urinals; Plumbing products namely, plastic shower 
stalls and receptors, bathtubs adapted for patients with poor 
mobility, medical stretchers and chairs adapted for use in bathing 
patients with poor mobility, and disinfection and cleaning 
systems for patient bathing comprised of cover, component 
mounting plate, inlet nipple, isolation valve, water hoses, on/off 
valves, flow regulators, spray wand, shower hose, disinfectant 
hose, function selection valve and disinfectant shelf; plastic 
shower stalls and combination bathtub/showers, slip resistant 
surfaces for plastic shower stalls, receptors, and combination 
bathtub/showers, shielded pipe couplings for joining cast iron 
pipe; Robots and robotic equipment, namely, robots and 
integrated work cells, namely, industrial robots, electric control 
panels for industrial robots and safety enclosures for industrial 
robots, sold as a unit; robotic equipment, namely, remote 
sensing equipment, namely, heat sensors, light sensors, sound 
sensors, pressure sensors, magnetism sensors and motion 
sensors, robotic servo power supplies; Drinking water system 
components, namely, barrier materials, namely, water tanks, 
liners and waterproof coatings therefore, joining and sealing 
materials, namely, pipe gaskets, adhesive solvent cements, 
mechanical devices, namely, centrifugal pumps, ball valves, 
check valves and automatic valves, mechanical plumbing 
devices, namely, faucets, aerators, pipes and related products, 
namely water feed pipes, water drainage pipes, pipe fittings, pipe 
joint connectors and pipe couplings, and process media, namely, 
sand and activated carbon for filtering water; Drinking water 
treatment chemicals for disinfection, filtration, scale, corrosion 
and pH control, softening, coagulation and flocculation; 
Swimming pool and spa equipment, namely, water treatment 
equipment; Water softeners, demineralizers and water filtering 
units for domestic and industrial use, sterilizers for water 
treatment, descaling preparations for pipes; Water treatment 
units employing ozone generation. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 29, 2013 under No. 4,283,960 on 
wares.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
specific wares listed above in association with which it is used 
are of the following defined standard: The certification mark, as 
intended to be used by authorized persons, is intended to certify 
that the respective products, when the mark is affixed, comply 
with the guidelines and standards promulgated by the certifier 
and its affiliates relating to product safety, functional safety, 
environmental safety, health, quality, performance, compatibility, 
security, sustainability, energy efficiency, construction, and 
product composition. Further particulars concerning the 
standards can be viewed on the attached DVDs, which are 
available for review by the public at CIPO, or obtained from the 
UL.com website.

MARCHANDISES: Parafoudres pour blocs d'alimentation; 
lampes de poche et lanternes; fils et câbles pour applications 
énergétiques et électriques, nommément cordons souples, câble 
d'allumage pour enseignes au néon, câbles photovoltaïques, fils 
isolés thermodurcissables, fils isolés en thermoplastique, câbles 
pour circuits à faible tension, câbles de soudage pour soudeuses 
électriques; portes coupe-feu, nommément fermetures pour 
murs et cloisons, ferme-porte, arrêts de porte et dispositifs de 
commande de porte, ferme-porte coulissante, ferme-porte va-et-
vient, dispositifs de commande de porte coupe-feu avec ferme-
porte automatique, ferme-porte et arrêts de porte combinés pour 
portes coulissantes, arrêts de porte, cadres de porte coupe-feu; 
matériaux d'étanchéité pour portes coupe-feu; quincaillerie de 
porte, nommément verrous encastrés et sur platine (manuels), 
verrous et loquets simples; quincaillerie de porte résistante au 
feu, nommément charnières, serrures de porte, serrures de porte 
auxiliaires, loquets, verrous de porte, verrous encastrés manuels 
pour portes, verrous de porte sur platine et ferme-porte 
résistants au feu; gâches électriques, quincaillerie pour sorties 
de secours, nommément tiges de sortie verticales pour portes; 
quincaillerie de porte, nommément verrous encastrés et sur 
platine (à blocage automatique), verrous encastrés et sur platine 
(automatiques), charnières, pivots, charnières ferme-porte, 
quincaillerie pour portes coupe-feu d'ascenseurs, quincaillerie 
pour portes coupe-feu, judas pour portes coupe-feu, âmes 
composites (pour portes coupe-feu), ensembles de portes 
pliantes, nommément panneaux de porte, cadres de porte, 
linteaux de porte, rails de porte, charnières de portes et loquets 
de porte, tous vendus comme un tout; cadres de porte coupe-feu 
et cadre de fenêtre coupe-feu; matériaux de construction, 
nommément matériaux de construction résistants au feu, 
nommément conduits d'aération, composé à joints, enduits de 
mastic, panneaux minéraux et panneaux de fibres, panneaux de 
plâtre pour la séparation de pièces, dalles et panneaux en béton 
préfabriqué, matériaux de revêtement résistants au feu pour 
utilisation comme matériaux de construction, nommément 
feuilles et planches faites de vinyle, de polyéthylène, de tissus 
laminés et de tissus de coton, panneaux isolants semi-rigides et 
isolant en rouleau, poteaux, solives en bois, panneaux de plâtre 
mural pour utilisation comme barrière thermique, revêtement 
protecteur pour plastique alvéolaire, panneaux muraux 
extérieurs assemblés en usine, granulat de vermiculite, panneau 
mural, revêtements et accessoires de murs et de cloisons, 
nommément panneau de plâtre, composé d'insonorisation pour 
murs et plafonds pour l'insonorisation acoustique, revêtements 
en métal pour la construction de murs et boulons de fixation pour 
l'installation de ces revêtements en métal; matériaux de 
construction ignifuges, nommément cloisons de recoupement de 
plafond, ciment hydraulique, stuc, attaches, nommément clous 
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en acier et pinces conçus pour fixer de l'isolant et des panneaux 
de plâtre à un toit en acier, fibres pulvérisées pour ignifugation 
de panneaux de plâtre et de surfaces intérieures non 
combustibles, câbles résistants au feu, câbles électriques, 
isolants de toitures rigides, produits d'étanchéité adhésifs, 
produits d'étanchéité à usage général, produits d'étanchéité pour 
toiture et produits d'étanchéité, nommément calfeutrage, 
revêtements de tuyaux et laine isolante, accessoires et boîtes de 
sortie pour installation dans les trous dans des planchers de 
béton pour connecter à des circuits électriques, panneaux de 
plancher, de couverture et muraux extérieurs résistants au feu, 
goujons en acier pour utilisation comme bardage extérieur de 
murs; matériaux de construction, nommément carreaux de 
plafond et muraux acoustiques, produits d'étanchéité pour 
conduits d'air, isolant en vrac, isolants thermiques en fibre de 
verre, isolants en mousse de polyuréthane, bois d'oeuvre traité, 
planches de type minéral et panneaux de fibres, isolant en fibres 
de verre pour protéger les tuyaux contre les températures 
élevées, diffuseurs en plastique, contreplaqué, matériaux de 
revêtement pour utilisation comme matériaux de construction, 
nommément feuilles et planches de vinyle, de polyéthylène, de 
tissus laminés et de tissus de coton, plaques d'amiante-ciment, 
unités structurelles en fibro-ciment, nommément dalles et 
planches composées de mélanges de fibres de bois traitées et 
d'un agglomérant à base de ciment, rubans isolants à usage 
général, panneau de plâtre mural, fibres de corde pour utilisation
comme revêtements muraux, fibres de bois pour utilisation 
comme revêtements muraux, panneaux de particules de bois, 
panneaux isolants semi-rigides et isolant en rouleaux, panneaux 
de construction, nommément panneaux de plafond, panneaux 
de couverture, panneaux de plancher et panneaux muraux, 
ciment hydraulique, câbles électriques, revêtements ignifuges, 
nommément couche de base et apprêt ignifuges, fibre de verre 
pulvérisée pour l'ignifugation, panneaux de particules de bois, 
panneaux de particules de bois recouverts d'acier et utilisés 
comme plancher, panneaux de plancher et feuilles alvéolaires à 
noyau creux en polypropylène pour la construction de planchers; 
fosses septiques; cuves de rétention des eaux usées; pâte à 
joints; échafaudage; matériaux de couverture, nommément 
couvertures en asphalte et en feutre organique, bardeaux de 
couverture préparés et bardeaux de fente ainsi que pare-vapeur 
adhésifs en polystyrène expansé pour toitures; systèmes au gaz 
comprimé, nommément accessoires de systèmes au gaz,
nommément clapets de non retour hydrauliques pour systèmes à 
l'acétylène, vaporisateur de gaz de pétrole liquéfié, détecteurs 
de fuite de gaz de pétrole liquéfié, intercepteur de rentrée de 
flamme à l'acétylène, ensembles de raccord-tuyau flexible pour 
le gaz naturel et le propane, nommément tuyaux flexibles et 
pièces de raccord qui peuvent être fixés à chaque bout, 
régulateurs de pression de gaz comprimé et robinets de 
fermeture de gaz de pétrole liquéfié; indicateurs, nommément 
indicateurs de niveau de liquide et indicateurs de niveau de 
liquide pour liquides inflammables; collecteurs, nommément 
collecteurs d'acétylène et collecteurs de gaz comprimé; torches, 
nommément torches au gaz de pétrole liquéfiés, torches 
portatives au mazout, torches portatives au propane et torches 
utilitaires au propane; contenants, nommément contenants de 
plastique portatifs pour carburants à base de pétrole, poubelles, 
citernes à cargaisons pour liquides inflammables, raccords pour 
citernes à cargaisons de liquides inflammables; couvercles de 
trou d'homme et accessoires de tuyaux de ventilation; robinets 
d'urgence; évents détendeurs de pression; manchons; ponts 
flottants (pour la conservation des combustibles); réservoirs hors 

terre pour liquides inflammables; réservoirs de séparation d'eau 
hors terre pour l'enlèvement du pétrole suspendu dans l'eau; 
contenants transportables pour l'entreposage temporaire de 
liquides inflammables et combustibles; réservoirs hors terre 
indépendants pour l'entreposage de combustibles liquides et de 
liquides inflammables; réservoirs hors terre encastrés pour 
l'entreposage de combustibles liquides et de liquides 
inflammables; réservoirs à liquides utilitaires hors terre; 
réservoirs verticaux hors terre pour l'huile usagée; réservoirs 
intérieurs pour brûleurs à huile; réservoirs à liquides souterrains; 
réservoirs souterrains à parois doubles pour liquides 
inflammables; pièces et accessoires de réservoirs pour liquides 
inflammables; tubes à anode, sacs et fils de connexion pour la 
protection de réservoirs souterrains; appareils de surveillance 
pour mesurer les fuites de carburant de réservoirs; ponts 
flottants pour réservoirs pour liquides inflammables et 
combustibles; évents détendeurs de pression pour réservoirs 
pour la ferme et la construction; accessoires de remplissage de 
ventilation pour réservoirs de liquides inflammables; douilles 
d'isolement pour réservoirs de liquides inflammables; enduits 
protecteurs pour réservoirs souterrains; raccords de tuyaux 
souples souterrains pour liquides inflammables et jaquettes 
isolantes pour raccords pour tuyaux flexibles; appareils 
distributeurs, nommément robinets, nommément soupapes 
d'arrêt d'urgence et valves de boyau pour liquides inflammables, 
raccords de tuyaux flexibles; pâtes et liquides pour sceller les 
raccords de tuyaux filetés pour l'essence, le pétrole, les huiles, le 
propane et le butane; rubans pour joints filetés pour l'essence, le 
pétrole, les huiles, le propane et butane; tuyauterie non 
métallique pour liquides inflammables souterrains; armoires de
rangement pour contenants pour liquides inflammables; 
réservoirs pour carburant marin et réservoirs à carburant 
portables en plastique à usage maritime; dispositifs de sécurité 
nautique, nommément gilets de sauvetage; équipement pour les 
endroits dangereux, nommément cloches, avertisseurs et 
klaxons sonores d'avertisseur d'incendie, thermostats 
d'avertisseurs d'incendie, revêtements de sol conducteurs 
d'électricité pour réduire les risques d'accumulation de 
l'électricité statique, articles chaussants conducteurs, 
nommément bottes et chaussures conçues pour réduire les 
risques d'accumulation d'électricité statique, ventilateurs de 
secours pour chambre forte, mécanismes de débrayage pour 
libérer de l'air et de l'eau de tuyaux et de détecteurs de flammes; 
extincteurs et systèmes d'extinction, nommément extincteurs 
antigel, systèmes d'extinction à hydrocarbures halogénés, 
nommément tuyauterie fixe et ajutages qui libèrent des 
hydrocarbures halogénés pour l'extinction d'incendies, 
extincteurs pour la maison, extincteurs à poudre chimique pour 
la maison, extincteurs à liquide ignifuge, extincteurs au dioxyde 
de carbone; extincteurs à eau actionnés par gaz propulseur, 
seaux-pompes, systèmes d'extinction par chimie humide, 
nommément tuyauterie fixe et ajutages qui libère une solution 
chimique humide pour l'extinction d'incendies, systèmes 
d'extinction au dioxyde de carbone, nommément contenants 
d'entreposage avec valve de décharge de dioxyde de carbone, 
têtes de contrôle, tuyauterie et ajutages de décharge, systèmes 
d'extinction au dioxyde de carbone à action directe, nommément 
réserve fixe de dioxyde de carbone reliée en permanence à de la 
tuyauterie fixe munie d'ajutages, système par noyage total au 
dioxyde de carbone, nommément réserve fixe de dioxyde de 
carbone reliée en permanence à de la tuyauterie fixe munie 
d'ajutages, systèmes d'extinction au dioxyde de carbone à 
tuyaux, nommément dévidoir, support à tuyau flexible, tuyau 
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flexible et ajutage de décharge reliés au moyen de tuyauterie 
fixe à une réserve de dioxyde de carbone, extincteurs à poudre 
chimique à main et sur roues, agents extincteurs chimiques en 
poudre, capsules de remplacement pour extincteurs à poudre 
chimique, extincteurs à poudre chimique, nommément 
extincteurs qui déchargent une poudre extinctrice par de la 
tuyauterie et des ajutages, extincteurs et agents pour utilisation 
sur des métaux combustibles, extincteurs à mousse, extincteurs 
à mousse actionnés par gaz propulseur, buses de jet de lance à 
mousse physique (mousse mécanique), régulateurs de mousse 
physique (mousse mécanique), liquides concentrés de mousse 
physique (mousse mécanique), extincteurs à hydrocarbures 
halogénés, extincteurs automatiques au Halon 1211, extincteurs 
variés, systèmes d'extinction automatiques par chimie humide, 
extincteurs à poudre chimique automatiques et manomètres 
pour extincteurs; sorties et dispositifs de sortie, nommément 
serrures pour portes battantes pour favoriser l'évacuation 
sécuritaire, verrous et serrures de porte de sortie, blocs 
d'alimentation pour ferme-porte et ouvre-porte, commandes de 
sortie pour favoriser l'évacuation sécuritaire et serrures à action 
retardée; tissus ignifuges, tentes faites de tissus incombustibles 
et tentes faites de tissus ignifuges et incombustibles; équipement 
pour conduites d'incendie, nommément compteurs pour services 
d'incendie privé et compteurs pour pompes à incendie, tuyaux 
non métalliques, valves, nommément clapets antirefoulement, 
clapets anti-retour, robinets-vannes, clapets à bille et robinets à 
papillon, mécanismes de débrayage pour permettre l'écoulement 
de l'eau, équipement de pompage pour le service d'incendie, 
nommément moteurs d'entraînement de pompes à incendie 
centrifuges et panneaux de commande de pompes à incendie, 
régulateurs de pompe, pompes d'incendie centrifuges, pompes 
d'incendie centrifuges à axe vertical, pompes d'incendie 
centrifuges à axe vertical (de type turbine), pompes d'incendie 
centrifuges à axe vertical (de type impulseur) et autopompes 
pour service d'incendie; installation d'extincteurs automatiques à 
eau et dispositifs pour systèmes à eau pulvérisée, nommément 
compresseurs d'air (spéciaux), manomètres, régulateurs de 
pression d'air automatiques, valves et crépines pour maintenir la 
pression dans les systèmes de gicleurs, vannes spéciales de 
régulation de débit d'eau, manostats pour emplacements 
ordinaires, panneaux de commande pour systèmes d'extincteurs 
automatiques sous air, tuyaux en plastique et accessoires pour 
systèmes de gicleurs, tuyaux d'extincteur en acier, robinets 
d'incendie, robinets d'incendie réducteurs de pression et 
armoires d'incendie et râteliers à tuyaux d'incendie ainsi que 
pièces et accessoires connexes; serrures, nommément serrures 
à combinaison, dispositifs de reverrouillage, nommément 
dispositifs de reverrouillage de verre pour coffres-forts, coffres et 
portes de chambre forte pour le reverrouillage du mécanisme de 
verrou de coffres-forts, de coffres et de chambres fortes dans 
l'éventualité où la serrure principale est désactivée; systèmes 
d'alarme antivol, nommément systèmes d'alarme locale, blocs 
d'alimentation, systèmes d'alarme antivol privés, avertisseurs 
sonores, systèmes d'alarme reliés à une centrale et de 
surveillance, détecteurs de chaleur et détecteurs d'intrusion; 
tuyaux flexibles et raccords de tuyaux flexibles, nommément 
extincteurs et lance de premier secours, tuyau toile, boyau 
d'incendie entoilé pour la protection des immeubles, boyau 
d'incendie tissé, entoilé pour la protection publique et privée 
contre les incendies, boyau d'incendie (de foresterie, entoilé, de 
percolation), tuyaux souples métalliques et armoires d'incendie 
et râteliers à tuyaux d'incendie; équipement de protection de 
dossiers, nommément coffres-forts, portes de chambre forte, 

portes isolées pour pièces contre les incendies et classeurs 
(isolés); équipement d'avertisseur d'incendie, nommément 
cloches, avertisseurs et klaxons d'avertissement sonores, 
combinaisons de lampes stroboscopiques et de klaxons de 
signalement visuel et audiovisuel, avertisseurs d'incendie, 
avertisseurs d'incendie non codés, avertisseurs d'incendie 
codés, boîtes de commandes d'avertisseurs d'incendie, 
détecteurs d'incendie automatiques, détecteurs de fumée 
automatiques, accessoires pour détecteurs de fumée, 
thermostats de détecteurs d'incendie automatiques, détecteurs 
de flammes automatiques, détecteurs de chaleur automatiques, 
détecteurs de chaleur pneumatique automatiques, détecteurs de 
chaleur thermophile automatiques, accessoires de systèmes 
d'extinction, nommément dispositifs de signalisation d'un 
changement de température, de la position de la valve, de 
l'écoulement de l'eau et du niveau d'eau, nommément 
détecteurs d'écoulement à palettes, détecteurs d'écoulement à 
hélice, interrupteurs de surveillance pour robinets-vannes, 
robinets à papillon, robinets avec colonne de manoeuvre, 
commutateurs d'alarme de pression, interrupteurs de 
surveillance de valves, commutateurs de position de valves et 
thermocontacts, détecteurs de fumée, détecteurs de fumée 
portatifs, détecteurs d'incendie actionnés par la chaleur à usage 
domestique, émetteurs radio d'avertisseur d'incendie, systèmes 
à centrale d'alarme, nommément panneaux de commande 
d'avertisseur d'incendie pour la réception de signaux, 
l'enregistrement et la supervision, horloges enregistreuses pour 
gardiens, horloges enregistreuses portatives, détecteurs et 
alarmes d'incendie à usage domestique; coffres-forts et coffres 
antivol, nommément coffres-forts de dépôt de nuit, coffres-forts 
et coffres résistants au perçage, coffres-forts résistant aux outils, 
coffres-forts résistants aux chalumeaux et aux outils ainsi que 
coffres-forts résistant aux chalumeaux; alarmes antivol pour la 
maison; équipement de chauffage, nommément brûleurs, 
nommément brûleurs à huile, brûleurs à gaz et brûleurs mixtes à 
gaz et à huile, appareils de chauffage à air pulsé centraux 
résidentiels, nommément appareils de chauffage centraux 
résidentiels au mazout, appareils de chauffage centraux 
résidentiels au mazout et aux combustibles solides, appareils de 
chauffage centraux résidentiels aux combustibles solides, 
appareils de chauffage centraux résidentiels gaz/mazout alterné 
et appareils de chauffage centraux résidentiels au gaz et au 
mazout alterné, éleveuses, éleveuses au gaz, réchauffeurs d'air 
d'appoint, réchauffeurs d'air d'appoint au gaz, sans recirculation 
d'air, poêles, réchauds, cuisinières et grils pour maisons mobiles 
et caravanes classiques; appareils de chauffage de confinement 
au gaz à usage agricole, appareils de chauffage portatifs, 
appareils de chauffage portatifs à kérosène, appareils de 
chauffage autonomes, appareils de chauffage autonomes au 
mazout, chauffe-eau, chauffe-eau au mazout, chauffe-eau au 
gaz, chauffe-eau au gas-oil, chaudières, nommément chaudières 
pour générateurs d'air chaud au mazout, chaudières pour 
générateurs d'air chaud au mazout et aux combustibles solides, 
chaudières pour générateurs d'air chaud aux combustibles 
solides, chaudières pour générateurs d'air chaud au gaz et 
chaudières pour générateurs d'air chaud au gaz et au mazout, 
crépines et filtres conçus pour être employés avec des brûleurs 
à huile, des ventilateurs à air pulsé; systèmes de climatisation, 
nommément systèmes de conduits d'air, nommément conduits 
d'air, raccords de conduits d'air, filtres à air et registres, registres 
à débit de fuite, registres coupe-feu, exutoires de fumée et de 
chaleur et exutoires de fumée automatiques; équipement de 
ventilation pour restaurants, nommément filtres d'échappement 
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et ventilateurs pour systèmes d'évacuation de cuisines 
commerciales, filtre à graisses, ventilateurs de toit électriques 
pour systèmes d'évacuation de cuisines commerciales, plafonds 
ventilés pour cuisines, hottes avec registres, conduits 
d'extraction de graisses pour appareils de cuisson de restaurant, 
hottes pour conduits d'extraction de cuisine et matériaux isolants 
pour conduits d'extraction de graisses; cheminées et radiateurs 
électriques portatifs, nommément évents de type L à basse 
température, évents pour poêles à granules, radiateurs 
électriques portatifs, radiateurs électriques portatifs à 
combustibles solides, cheminées, cheminées à basse 
température pour appareils, raccords de cheminée, cheminées 
de 650 degrés Celsius construites en usine, chapeaux de 
cheminée de taille moyenne, doublures de cheminées de 
maçonnerie, cheminées industrielles, foyers, foyers 
encastrables, évents à gaz, bûches à combustibles solides et 
bûches de foyer à l'alcool, appareils de chauffage à 
combustibles solides (divers), poêles, réchauds, cuisinières et 
grils, chambre de combustion catalytique pour appareils au bois 
et écrans thermiques; équipement automobile, nommément 
réservoirs de carburant pour gaz de pétrole liquéfié et gaz 
naturel pour véhicules pour véhicules à passagers et véhicules 
commerciaux et unités de chauffage pour véhicules à passagers 
et véhicules commerciaux (de type combustion), distributrices de 
liquide lave-glace, alarmes de véhicule; bassine à friture et 
rôtissoires; systèmes énergétiques et industriels, nommément 
turbines éoliennes, chargeurs de piles et de batteries à usage 
général, panneaux de commande d'ascenseur, détecteurs de 
proximité, commandes pour moteurs électriques ainsi que 
convertisseurs de puissance; systèmes de surveillance de la 
consommation d'énergie, nommément wattheuremètres, 
appareils de surveillance de la consommation d'énergie, 
transformateurs de courant de type ouvert, appareils de 
surveillance de la consommation d'énergie extérieurs, 
amplificateurs de signaux sans fil, moniteurs de puissance 
numériques; équipement de gestion de l'énergie, nommément 
panneaux de commande d'éclairage, commandes d'éclairage 
électriques, interrupteurs d'éclairage, capteurs infrarouges, 
commutateurs à infrarouges, commutateurs à cellule 
photoélectrique, commandes de charge électrique pour la 
surveillance de la consommation d'énergie et pour activer ou 
interrompre l'alimentation de charges électriques pour atteindre 
le niveau de consommation d'énergie désiré, capteurs pour 
ballasts pour appareils d'éclairage et commandes d'éclairage, 
commandes de commutation de capteurs, routeurs de 
communication, nommément appareils de communication 
fermés pour l'acheminement d'information vers d'autres 
appareils dans un réseau de commande de l'éclairage, 
ensembles encastrés de relais de puissance, nommément 
combinaison d'un relais de verrouillage et d'un bloc 
d'alimentation de bus pour l'éclairage; équipement pour 
systèmes à énergie solaire, nommément capteurs solaires, 
commandes solaires électriques, unités de transfert d'énergie 
solaire, nommément échangeurs de chaleur, pompes à chaleur 
et dispositifs de transfert de chaleur, unités de stockage 
d'énergie thermique solaire, nommément réservoirs d'eau 
chaude portables à énergie solaire; commandes électroniques 
pour panneaux solaires; commandes électriques automatiques, 
nommément thermostats, commandes électriques pour 
actionneurs pour utilisation comme composants dans la 
fabrication d'appareils électroménagers, manostats 
électroniques, manostats non électroniques, commutateurs 
électroniques contrôlés par des détecteurs d'humidité; 

régulateurs d'énergie, nommément commandes électroniques 
pour la régulation du courant électrique, du gaz, de l'huile, de 
combustibles solides et de l'énergie solaire thermique pour des 
systèmes de chauffage, de refroidissement et de ventilation 
résidentiels et commerciaux; transformateurs de courant pour le
contrôle de l'énergie; démarreurs de moteurs électriques; pièces 
pour utilisation avec des moteurs à combustion interne de 
véhicules automobiles; moteurs à combustion interne pour le 
fonctionnement de motopompes stationnaires; appareils de 
soins des animaux, nommément fontaines automatiques pour 
animaux de compagnie, distributeurs de nourriture automatiques 
pour animaux de compagnie, système de repérage d'animaux de 
compagnie composé d'émetteurs et de récepteurs radio pour le 
suivi de l'emplacement et des activités d'un animal de 
compagnie, fontaines intérieures et extérieures pour animaux de 
compagnie, outils de soins et meuleuses pour griffes d'animaux 
de compagnie à usage domestique; phonographes 
commerciaux; fers et appareils de finition de vêtements, 
nommément fers électriques à usage domestique et commercial, 
presseurs de vêtements à la vapeur, presse-pantalons et 
machines à repasser; appareils de jardinage à moteur, 
nommément déchiqueteurs, cisailles, rotoculteurs, coupe-herbe, 
coupe-bordures à gazon, cisailles à gazon, coupe-herbe, taille-
haies, coupe-bordures, tondeuses à gazon, taille-bordures et 
coupe-bordures, déchiqueteuses-ensacheuses, déchiqueteuses, 
cisailles à arbustes, tondeuses à fouet; appareils pour la tonte et 
la coupe des cheveux et des poils à usage domestique et 
commercial, nommément tondeuses pour animaux, aspirateurs 
de barbier, tondeuses à barbe, tondeuses commerciales, 
tondeuses à branchement direct, rasoirs à branchement direct, 
épilateurs, pinces à épiler, distributeurs de mousse chaude, 
tondeuses à usage domestique, distributeurs de mousse, 
tondeuses rechargeables avec chargeur, rasoirs rechargeables 
avec chargeur; fers électriques; rasoirs électriques, rasoirs 
conventionnels et à sec; tondeuses à cheveux; pièces et 
accessoires pour séchoir à cheveux; appareils d'hygiène 
personnelle et de soins de santé, nommément nettoyants pour 
verres de contact, appareils de désinfection pour verres de 
contact, nettoyants à prothèses dentaires, baignoires 
d'hydromassage, chaises d'hydromassage, inhalateurs à usage 
thérapeutique, hydropulseurs pour l'hygiène buccodentaire à 
usage domestique, bains de paraffine, nébuliseurs 
pneumatiques, pompes aspirantes, respirateurs, appareils de 
désinfection pour lentilles souples, enceintes de bain de vapeur,
enceintes de bains de vapeur et de chaleur sèche, chargeurs 
pour brosses à dents, brosses à dents rechargeables, toilettes 
de douche, sièges de bidet électrique, bidets électriques, sièges 
de toilette électroniques, nébuliseurs et compresseurs, tire-lait,
gratte-langue, humidificateurs respiratoires et souffleuses de 
ventilation spontanée en pression positive continue combinés, 
souffleuses de ventilation spontanée en pression positive 
continue, humidificateurs, pompes à air, gonfleurs de matelas, 
lits thérapeutiques à air fluidisé, masseurs pour les pieds, 
appareils de chauffage portatifs personnels à rayonnement 
infrarouge lointain, humidificateurs chauffés, pompes à perfusion 
ambulatoires, chauffe-biberons, sièges de bidet de purification 
de l'eau et de séchage automatiques, bidets de purification de 
l'eau et de séchage automatiques, sièges de toilette à lavage et 
à séchage automatique, détecteurs d'humidité pour cheveux, 
systèmes d'infusion sonique rechargeables pour la maison, 
dispositifs soniques de nettoyage de la peau rechargeables pour 
la maison, brosses à dents à piles, manches de brosse à dents 
électrique, brosses à dents électriques, brosses à dents 
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rechargeables, désinfectants pour brosses à dents au rayons 
UV, compresseur et nébuliseurs à isolation double, sièges de 
toilette, systèmes de diagnostic de l'apnée du sommeil, 
nommément machines de diagnostic constituées de panneaux 
d'affichage et de capteurs pour surveiller la respiration d'un 
patient, de capteurs pour surveiller les mouvements de la 
poitrine d'un patient et de capteurs à fixer sur un doigt pour 
surveiller l'oxygénation du sang, pour le diagnostic et la 
surveillance de l'apnée du sommeil; appareils d'irrigation nasale 
électriques; appareils d'indication et d'enregistrement du temps, 
nommément horodateurs (pour le temps de présence), boîtiers 
d'horloges, commandes de programme « clockmaster », 
horloges, horloges commerciales, horloges de coûts, indicateurs 
du temps écoulé, minuteries à affichage flash, enregistreurs pour 
fiches de travail, indicateurs du temps à l'échelle mondiale, 
horloges illuminées (d'intérieur et d'extérieur), horloges mères, 
panneaux modulaires pour salles de classe, horloges et 
enregistreurs pour la paye, horodateurs électroniques pour 
l'enregistrement d'évènements à des fins de sécurité, 
horodateurs, minuteries, émetteurs, commandes utilitaires, 
boîtes d'encastrement; murs de têtes préfabriqués à usage 
médical; systèmes d'élimination des déchets médicaux, 
nommément pompes dilacératrices, distributeurs de 
désincrustant pour hôpitaux, récepteurs de désincrustant pour 
hôpitaux, appareils de fonte d'aiguilles hypodermiques et 
pompes dilacératrices pour l'élimination de déchets pulpeux, 
appareils de destruction d'aiguilles à injection, unités 
d'élimination des déchets; équipement de rayonnement 
électromagnétique appliqué à usage médical, nommément 
systèmes de mammographie numérique à champ complet; 
tables thérapeutiques; équipement de résonance magnétique; 
équipement de diagnostic à rayons X à haute fréquence; 
équipement cardiovasculaire, vasculaire et pulmonaire, 
nommément machines d'hémodialyse et équipement de dialyse 
péritonéale, nommément cathéters, tubes médicaux et sacs de 
dialyse péritonéale; équipement médical général, nommément 
matériel dentaire, nommément dispositifs de balayage dentaires, 
fauteuils dentaires, bras de soutien pour moniteurs dentaires; 
systèmes d'administration montés, nommément ensembles 
d'instruments dentaires à installer sur des murs et des armoires, 
constitués de pièces à main intégrées à haute vitesse et à basse 
vitesse, de moteurs électriques, de caméras intra-buccales, de 
détartreurs ultrasoniques et d'une lampe à polymériser, porte-
empreintes et tampons pour porte-empreintes et évacuateurs à 
volume élevé, servant à aider les professionnels de la santé 
pendant les examens dentaires, fraises endodontiques, 
dispositifs de balayage optiques d'impression dentaire, 
dispositifs de balayage intrabuccaux, lampes dentaires, 
détartreurs, détartreurs à ultrasons, instruments chirurgicaux 
dentaires; mécanismes d'entraînement pour utilisation en 
chirurgie dentaire, en chirurgie et en chirurgie maxillo-faciale 
ainsi qu'en endodontie, nommément moteurs électriques pour le 
fonctionnement d'instruments chirurgicaux et dentaires, supports 
et commandes électriques pour ces moteurs électriques, et 
tubage d'irrigation médicale, tous vendus comme un tout pour le 
traitement chirurgical de matières organiques dures et la 
préparation à un traitement radiculaire mécanique rotatif; 
détartreurs électriques, ensembles de tournevis de 
prosthodontie, nommément postes de recharge de tournevis de 
prosthodontie, têtes à contre-angle et pièces à main; injecteurs 
de produits de contraste médicaux, injecteurs angiographiques, 
machines de ventilation spontanée en pression positive 
continue, dispositifs de traitement des plaies par pression 

négative composés d'une pompe à vide fixée à un appareil 
d'aspiration des plaies, humidificateurs chauffés, pompes 
d'irrigation médicale, systèmes de réchauffement des patients, 
nommément radiateurs électriques portatifs à air chaud pulsé et 
blouses jetables pour réchauffer pour utilisation préopératoire et 
postopératoire, pompe de perfusion sous pression médicales, 
tissus thermiques de fermeture de plaie; appareils de chauffage, 
nommément réchauds pour sacs de sang et produits sanguins, 
dégivreurs pour plasma et réchauffeurs à infusion, pompes pour 
l'hypothermie, régulateurs de pression pour le contrôle et la 
diffusion de gaz sous pression provenant d'une source de gaz 
propulseur pour utilisation en chirurgie, réchauffeurs et pompes 
à infusion; système pour la suspension de patients, nommément 
élévateurs et appareils de levage pour patients invalides, 
instruments chirurgicaux rotatifs d'angioplastie, dispositifs de 
thérapie par le froid composés de pompes pour la circulation de 
liquides refroidis à travers un coussin de refroidissement 
connecté qui est appliqué directement sur le corps, appareils de 
radiographie numérique, nommément capteurs de la taille d'une 
cassette pour la saisie d'images numériques pour utilisation 
dans des films conventionnels et lors d'examens 
radiographiques par écran, appareils de radiographie à usage 
médical, tondeuses chirurgicales, systèmes de guidage 
chirurgical constitués de caméras et de logiciels d'imagerie 
médicale connectés à des écrans d'affichage pour suivre les 
mouvements pendant la chirurgie, lasers pour l'imagerie 
médicale, systèmes de cathéter à distance constitués de 
cathéters contrôlés au moyen d'outils de commande à main, 
ensembles d'instruments chirurgicaux contenant des pièces à 
main à contre-angle pour utilisation en chirurgie pour prothèses 
auditives à ancrage osseux et en chirurgie cochléaire, 
instruments chirurgicaux prophylactiques pour thrombose 
veineuse profonde, Dopplers à ultrasons à main, compresseurs
chirurgicaux, systèmes de perfusion par voie périphérique, 
nommément cathéters conçues pour l'administration à distance 
de médicaments dans le corps, instruments chirurgicaux pour le 
forage d'os, instruments chirurgicaux pour biopsies mammaires, 
appareils de mesure des émissions oto-acoustiques à insérer 
dans l'oreille, ventilateurs médicaux, appareils de succion des 
plaies et chirurgicaux, instruments chirurgicaux à jet d'eau, 
systèmes de thérapie avec ballon utérin constitués d'un cathéter 
fixé à un ballon gonflable à insérer dans l'utérus, appareils pour 
le morcellement de tissus, radiographies informatisées, 
angiographes pour la rétine, tomographes pour la rétine, 
systèmes de scalpels thermiques, nommément scalpels 
chirurgicaux chauffés électriquement et régulateurs 
électroniques connexes, vendus comme un tout; instruments 
médicaux pour le dégagement des voies respiratoires, 
détartreurs magnétostrictifs, unités d'extraction des matières 
grasses composés d'une pompe à vide et de jauges, de filtres, 
de sacs de succion et de contenants, de tubes et de canules 
d'aspiration par infiltration et irrigation tous pour utilisation dans 
la liposuccion par jet d'eau; dispositif médical d'ablation des 
tissus, commandes électroniques et mécaniques pour 
instruments endoscopiques, processeurs vidéo endoscopiques, 
laryngoscopes, microscopes chirurgicaux, appareils de 
chauffage de produit de contraste d'imagerie médicale, appareils 
d'administration de produit de contraste d'imagerie médicale, 
systèmes d'intégration pour salles d'opération, nommément 
écrans vidéo médicaux, enregistreurs vidéo médicaux et 
serveurs de réseau pour la distribution, l'enregistrement et la 
transmission directe de signaux vidéo et audio à l'intérieur et à 
l'extérieur de la salle d'opération, ainsi que pour la commande de 
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dispositifs dans la salle d'opération, nommément de tables de 
salle d'opération, de lampes de salle d'opération, de caméras de 
salle d'opération, de musique et de l'éclairage; lampes 
chirurgicales, systèmes de lampes chirurgicales, nommément 
lampes chirurgicales et blocs d'alimentation de lampes 
chirurgicales, blocs-piles et bras de suspension fixés au plafond, 
tous vendus comme un tout; lampes chirurgicales mobiles, 
lampes d'examen, lampes chirurgicales à DEL, enregistreurs 
d'images médicales; cathéters percutanés à thrombectomie; 
robots chirurgicaux, systèmes médicaux de croyoablation 
constitués de machines pour la circulation de liquides refroidis 
par des aiguilles connectées insérées dans le tissu, systèmes de 
programmation de pompe implantée, nommément 
télécommande externe à main utilisée pour programmer des 
dispositifs de neuromodulation; périmètres pour examens 
fonctionnels de la vue, appareils de traitement du sang, 
nommément appareil médical pour la centrifugation du sang afin 
de séparer les composantes individuelles du sang total; 
équipement de saturation en oxygène, nommément instrument 
de surveillance en ligne qui mesure la saturation en oxygène du 
sang et mesure les cellules rouges; commande électronique de 
la vitesse de pompes pour le contrôle du pompage du sang à 
travers le canal de dérivation extracorporel pendant des 
interventions cardiopulmonaires avec circulation extracorporelle; 
entraînements électriques pour instruments chirurgicaux, 
systèmes de détection de mélanomes constitués de caméras et 
de logiciels d'imagerie pour la détection, l'identification et le 
traitement de mélanomes, blocs d'alimentation pour instruments 
chirurgicaux, fragmenteurs ultrasoniques, pompes d'aspiration, 
illuminateurs d'images par fluorescence, bases d'appareils de 
chauffage pour humidificateur, positionneurs d'aiguilles 
médicales, concentrateurs d'oxygène portatifs, aspirateurs 
médicaux, insufflateurs, compteurs de radiation pour un produit 
dans une zone donnée, purificateurs d'eau par osmose inverse 
pour la préparation de dialysats pour l'hémodialyse et les 
thérapies connexes, systèmes rotatifs pour thrombectomie 
constitués d'instruments médicaux à main pour la manipulation 
d'un fil sinusoïdal relié pour l'enlèvement de thromboses, 
générateurs médicaux pour traitements, humidificateurs 
chauffés, circuits respiratoires de ventilation chauffés par fil, 
moniteurs de la fonction cardiaque à distance, systèmes de 
compression intermittents pneumatiques constitués de pompes à 
air et de vestes gonflables que l'on peut connecter, de manches 
gonflables, de gants gonflables et de bottes gonflables pour 
réduire les incidences de thrombose veineuse profonde, gels 
topiques thérapeutiques pour la prévention et la gestion 
d'escarres de décubitus; commandes de pression intermittente 
constituées de compresseurs d'air, de pompes à vibreur, 
d'indicateurs de pression d'air et d'accessoires connexes, ainsi 
que de moteurs électriques et de blocs de jonction pour le 
traitement d'oedèmes et de lymphoedèmes; coussinets de 
pression alternatifs pour matelas et pompes à air pour la 
prévention et le traitement d'escarres de décubitus, chargeurs de 
batterie et blocs-piles pour systèmes de levage hydrauliques; 
systèmes de soin de la peau constitués de diodes 
électroluminescentes pour le traitement des troubles 
dermatologiques, pour offrir un réchauffement topique pour 
augmenter le débit sanguin, pour détendre les muscles et pour 
traiter la douleur, ainsi que pour fournir un éclairage 
photothérapeutique en tant que thérapie d'appoint dans le 
traitement des plaies; systèmes de photophérèse, nommément 
appareil médical dans lequel le sang est centrifugé, combiné à 
des médicaments photoactivés et exposé à de la lumière 

ultraviolette; dispositifs de perfusion abdominale intrapéritonéale 
pour l'hyperthermie composés d'un dispositif de réchauffement 
interne, d'un échangeur de chaleur et de pompes pour 
réchauffer des liquides pour l'infusion dans la cavité péritonéale 
du patient; table pour chirurgie bariatrique haute-basse, lampes 
à DEL de salle d'opération, luminaires chirurgicaux, caméras 
pour l'imagerie médicale, luminaires médicaux suspendus fixés 
au plafond, numériseurs de film à rayons X, systèmes de gestion 
des fluides hystéroscopiques, nommément pompe, balance et 
réservoir pour surveiller les niveaux de fluide et de pression dans 
l'utérus et pour offrir la distension liquide de l'utérus pendant le 
diagnostic et l'hystéroscopie opératoire; instruments chirurgicaux 
électriques, blocs d'alimentation pour instrument chirurgical, 
pompes à vide; systèmes de cryothérapie, nommément 
appareils médicaux pour refroidir l'air à des températures 
efficaces en thérapie pour utilisation lors de traitements 
dermatologiques au laser; garrots, systèmes d'autotransfusion, 
nommément ensembles de transfusion sanguine; séparateurs de 
cellules sanguines, unités de préparation sanguine, nommément 
flacons, éprouvettes, contenants et sacs pour le traitement de 
composants sanguins; dispositifs électriques d'ouverture de sacs 
sanguins; systèmes portatifs pour don de sang constitués 
d'appareils de prélèvement de sang, de tubes médicaux et de 
sacs pour le prélèvement de sang; sceaux portatifs pour tubes 
médicaux en PVC, enregistreurs de données à paramètres 
multiples de cathétérisme et hémodynamiques pour l'acquisition, 
l'affichage et l'enregistrement de données cliniques de 
laboratoires de cathétérisme, de laboratoires 
d'électrophysiologie et de laboratoire spécialisés connexes; tapis 
roulants; simulateurs de laboratoire cardiaque, nommément 
simulateur d'électrophysiologie qui affiche des données de forme 
d'onde enregistrées sur un système de laboratoire cardiaque en 
dehors de l'environnement de soins actifs du patient; dispositifs 
d'aide ventriculaire gauche, nommément pompe électrique 
implantable pour la circulation sanguine chez les patients 
souffrant d'insuffisance cardiaque, batteries externes connexes 
ainsi que contrôleur externe connexes; chargeurs pour batteries 
d'appareils médicaux, régulateurs et moniteurs, blocs-piles pour 
appareils médicaux, chariots médicaux, consoles de chirurgie; 
postes sanitaires composés de panneaux ACL, de lecteurs de 
DVD et de CD, de disques durs vierges, de processeurs 
d'ordinateur et de cartes mères, compris dans un châssis en 
métal et un boîtier en plastique, à usage médical; kératomètre à 
référence automatique, réfracto-kératomètre automatique, 
réfractomètres automatiques, microscopes avec lampe à fente, 
outils électriques médicaux, audiomètres, otoscopes vidéo, 
nystagmographes vidéo, appareils d'analyse acoustique de 
potentiel évoqué, nommément stimulateur calorique à air pulsé 
pour l'examen de la fonction vestibulaire du système d'équilibre 
d'un patient; pompes à air, tables à instruments médicaux, 
chaises de bain montées sur lève-personne (électriques), 
chariots élévateurs de bain montés sur lève-personne, chaises 
d'hygiène pour patients, marchettes pour patients, lits 
communautaires électriques, lits d'hôpital électriques, lits 
d'hôpital, lits d'accouchement, civières, civières d'ambulance, 
civières d'hôpital électroniques, tables de salle d'opération, 
terminaux vidéo pour l'affichage d'information de divertissement 
sur les soins de santé et ordinateurs d'information de 
divertissement sur les soins de santé, ordinateurs à usage 
médical, terminaux vidéo pour l'affichage d'information de 
divertissement pour les patients, panneau d'interface pour écran, 
nommément terminal d'affichage vidéo qui traite des signaux 
vidéo provenant d'équipement vidéo médical, cartes d'interface 
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réseau médicales, transcodeurs de réseau médicaux, 
régulateurs électroniques pour caméras, systèmes de terminaux 
informatiques de chevet, nommément écran ACL à LED, disques 
durs vierges, processeurs d'ordinateur, cartes mères et haut-
parleurs compris dans un châssis en métal et un boîtier en 
plastique, alimentés par de adaptateur de puissance externe, à 
usage médical; plateformes informatiques, nommément écran 
ACL tactile avec connectivité sans fil qui permet aux 
professionnels de la santé d'accéder aux données d'un patient 
quel que soit leur emplacement dans l'hôpital, appareils 
d'écriture numériques, nommément imprimantes médicales pour 
l'enregistrement thermique de données sur l'état d'un patient sur 
une bande de papier, simulateurs pour tester les habiletés, 
nommément logiciels pour la simulation de procédures 
médicales à des fins de formation, et mannequins médicaux 
pour la formation médicale, commandes ambulatoires, 
nommément appareils d'enregistrement de données numériques 
pour le stockage de données provenant d'électrocardiographes 
ambulatoires; appareils de communication de technologie 
d'assistance, nommément dispositif de génération de la parole 
sur mesure pour utilisation dans un environnement médical 
composé d'un écran lumineux à DEL, d'une caméra, d'un 
microphone, d'un processeur d'ordinateur, de haut-parleurs et 
d'un système d'exploitation; enregistreurs vidéo 3D haute 
définition, enregistreurs vidéo haute définition, concentrateur de 
gestion d'images, nommément terminal d'affichage vidéo et 
enregistreur vidéo pour utilisation avec des caméras et de 
l'équipement endoscopique à ultrasons pour l'enregistrement 
d'images d'interventions chirurgicales et d'examens médicaux; 
équipement d'imagerie coaxial haute définition avec lampe 
frontale, nommément bandeau pour chirurgien muni d'une 
lumière et d'une caméra, ainsi que régulateurs électroniques 
pour ce bandeau; évacuateurs de fumée et dispositifs 
d'évacuation de la fumée ionisateurs, nommément épurateurs 
d'air pour enlever la poussière, la fumée et les allergènes dans 
l'air; lasers à usage médical, nommément lasers à usage 
multidisciplinaire dans des salles d'opération et des cabinets de 
médecins, ainsi que lasers à faible intensité pour utilisation dans 
des traitements au laser; équipement de surveillance de patients 
à usage médical, nommément émetteurs radio pour la 
transmission sans fil de données à partir de moniteurs médicaux, 
électrocardiographes, simulateurs foetaux acoustiques; 
équipement d'ultrasons à usage médical; appareils de plomberie 
en céramique, nommément toilettes, cabinets de toilette, 
urinoirs, bidets, baignoires, bases de douches, éviers et 
fontaines, pour installations commerciales et résidentielles; 
appareils de plomberie en acier laminé émaillé et en porcelaine; 
appareils de plomberie en acier inoxydable, nommément éviers, 
baignoires, bases de douches, toilettes, cabinets de toilette, 
bidets, urinoirs, refroidisseurs d'eau et fontaines; robinets à 
flotteur, robinets de chasse, robinets de chasse d'eau et 
réservoirs de chasse d'eau à installer dans des cabinets 
d'aisance (toilettes) et des urinoirs; articles de plomberie, 
nommément cabines de douche et récepteurs en plastique, 
baignoires adaptées pour les patients à mobilité réduite, civières 
et chaises médicales conçues pour le bain de patients à mobilité 
réduite, ainsi que systèmes de désinfection et de nettoyage pour 
le bain de patients constitués d'un couvercle, d'une plaque de 
montage, d'un mamelon d'entrée, d'un robinet d'isolement, de 
boyaux d'arrosage, d'un robinet d'ouverture et de fermeture, de 
régulateurs de débit, d'une lance d'arrosage, d'un tuyau flexible 
de douche, d'un tuyau de désinfection, d'un robinet de sélection 
de fonctions et d'une tablette pour produits désinfectants; 

cabines de douche et combinaisons de baignoire et de douche 
en plastique, surfaces antidérapantes pour cabines de douche, 
récepteurs et combinaisons de baignoire et de douche en 
plastique, raccords de tuyauterie renforcés pour le raccord de 
tuyaux en fonte; robots et équipement de robotique, nommément 
robots et cellules de travail intégrées, nommément robots 
industriels, panneaux électriques pour robots industriels ainsi 
qu'enceintes de sécurité pour robots industriels, vendus comme 
un tout; équipement de robotique, nommément équipement de 
détection à distance, nommément capteurs de chaleur, capteurs 
optiques, capteurs de sons, capteurs de pression, détecteurs de 
magnétisme et détecteurs de mouvement, blocs d'alimentation 
pour robots servomoteurs; composants de système d'eau 
potable, nommément matériaux-barrières, nommément 
réservoirs d'eau, doublures et revêtements imperméables 
connexes, matériaux de raccordement et de scellement, 
nommément joints statiques de tuyaux, adhésifs à solvant 
organique, dispositifs mécaniques, nommément pompes 
centrifuges, clapets à bille, clapets anti-retour et appareils de 
robinetterie automatiques, dispositifs de plomberie mécaniques, 
nommément robinets, aérateurs, tuyaux et produits connexes, 
nommément tuyaux d'alimentation en eau, tuyaux d'évacuation 
de l'eau, accessoires de tuyauterie, connecteurs de raccords de 
tuyauterie et raccords de tuyauterie, ainsi que matériau de 
traitement, nommément sable et charbon actif pour la filtration 
de l'eau; produits chimiques de traitement d'eau portable pour la 
désinfection, la filtration, le tartre, la corrosion et le contrôle du 
ph, l'adoucissement, la coagulation et la floculation; équipement 
de piscine et de spa, nommément équipement de traitement de 
l'eau; adoucisseurs d'eau, déminéralisateurs et épurateurs d'eau 
à usage domestique et industriel, stérilisateurs pour le traitement 
de l'eau, produits de détartrage pour tuyaux; unités de traitement 
de l'eau par la production d'ozone. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 janvier 2013 
sous le No. 4,283,960 en liaison avec les marchandises.

L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les 
marchandises énumérées ci-dessus, pour lesquelles elle est 
employée, sont conformes à la norme suivante : la marque de 
certification, telle qu'utilisée par les personnes autorisées, a pour 
but de certifier que les produits respectifs sur lesquels la marque 
est apposée respectent les lignes directrices et les normes 
promulguées par le certificateur et ses sociétés affiliées ayant 
trait à la sécurité des produits, à la sécurité fonctionnelle, à la 
sécurité environnementale, à la santé, à la qualité, à la 
performance, à la compatibilité, à la sûreté, à la durabilité, à 
l'efficacité énergétique, à la construction et à la composition de 
produits. Des détails supplémentaires concernant les normes 
peuvent être visionnés sur les DVD ci-joints, disponibles pour 
examen par le public auprès de l'OPIC ou obtenus à partir du 
site Web UL.com.

1,562,498. 2012/02/02. Universal Yarn, Inc., a North Carolina 
corporation, 284 Ann Street NW, Concord, North Carolina 
28025, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

EVERYDAY
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WARES: Yarns for hand-kitting. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 21, 2010 under No. 3,895,118 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils pour le tricot à la main. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
décembre 2010 sous le No. 3,895,118 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,562,643. 2012/02/03. 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: 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 in gel 
form, protein powders for human consumption for use as a food 
additive, hemp protein dietary supplements, mineral 
supplements, vitamin supplements, vitamins and meal 
replacements namely drink mixes, meal replacement bars, 
powders, ready to drink meal replacement beverages, shake 
mixes and smoothies; Energy bars derived from nuts and seeds, 
natural food products namely oil blends derived from seeds, 
sacha inchi protein/fibre powders, sacha inchi seed butters, 
sacha inchi seed milks and nut and seed milk beverages and 
sacha inchi seeds; Cookies, crackers, crisps, granola, puddings, 
ready to eat cereals, sacha inchi candies, snack bars derived 
from nuts and seeds, sacha inchi seed oils, nutritional and 
dietary supplements for general health and well-being and to 
enhance physical and mental performance namely beverage and 
food flavourings and fortifications derived from nuts, seeds and 
herbs; Energy drinks, smoothie mixes and sport drinks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général et pour améliorer la performance physique 
et mentale, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général et pour améliorer la performance physique et 
mentale en gel, protéines en poudre pour la consommation 
humaine pour utilisation comme additif alimentaire, protéines de 
chanvre comme suppléments alimentaires, suppléments 
minéraux, suppléments vitaminiques, vitamines et substituts de 
repas, nommément mélanges à boissons, substituts de repas en 
barre, poudres, substituts de repas sous forme de boissons 
prêtes à boire, mélanges pour laits fouettés et boissons 
fouettées; barres énergisantes à base de noix et de graines, 
produits alimentaires naturels, nommément mélanges d'huiles à 
base de graines, protéines et fibres de sacha inchi en poudre, 
beurre de graines de sacha inchi, lait de graines de sacha inchi, 
boissons au lait de noix et de graines et graines de sacha inchi; 

biscuits, craquelins, croustilles, musli, crèmes-desserts, 
céréales, bonbons de sacha inchi, barres-collations à base de 
noix et de graines, huile de graines de sacha inchi, suppléments 
nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général et 
pour améliorer la performance physique et mentale, nommément 
aromatisants et produits d'enrichissement pour boissons et 
aliments à base de noix, de graines et d'herbes; boissons 
énergisantes, préparations pour boissons fouettées et boissons 
pour sportifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,562,650. 2012/02/03. 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

VEGA ONE
WARES: 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 in gel 
form, protein powders for human consumption for use as a food 
additive, hemp protein dietary supplements, mineral 
supplements, vitamin supplements, vitamins and meal 
replacements namely drink mixes, meal replacement bars, 
powders, ready to drink meal replacement beverages, shake 
mixes and smoothies; Energy bars derived from nuts and seeds, 
natural food products namely oil blends derived from seeds, 
sacha inchi protein/fibre powders, sacha inchi seed butters, 
sacha inchi seed milks and nut and seed milk beverages and 
sacha inchi seeds; Cookies, crackers, crisps, granola, puddings, 
ready to eat cereals, sacha inchi candies, snack bars derived 
from nuts and seeds, sacha inchi seed oils, nutritional and 
dietary supplements for general health and well-being and to 
enhance physical and mental performance namely beverage and 
food flavourings and fortifications derived from nuts, seeds and 
herbs; Energy drinks, smoothie mixes and sport drinks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général et pour améliorer la performance physique 
et mentale, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général et pour améliorer la performance physique et 
mentale en gel, protéines en poudre pour la consommation 
humaine pour utilisation comme additif alimentaire, protéines de 
chanvre comme suppléments alimentaires, suppléments 
minéraux, suppléments vitaminiques, vitamines et substituts de 
repas, nommément mélanges à boissons, substituts de repas en 
barre, poudres, substituts de repas sous forme de boissons 
prêtes à boire, mélanges pour laits fouettés et boissons 
fouettées; barres énergisantes à base de noix et de graines, 
produits alimentaires naturels, nommément mélanges d'huiles à 
base de graines, protéines et fibres de sacha inchi en poudre, 
beurre de graines de sacha inchi, lait de graines de sacha inchi, 
boissons au lait de noix et de graines et graines de sacha inchi; 
biscuits, craquelins, croustilles, musli, crèmes-desserts, 
céréales, bonbons de sacha inchi, barres-collations à base de 
noix et de graines, huile de graines de sacha inchi, suppléments 
nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général et 
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pour améliorer la performance physique et mentale, nommément 
aromatisants et produits d'enrichissement pour boissons et 
aliments à base de noix, de graines et d'herbes; boissons 
énergisantes, préparations pour boissons fouettées et boissons 
pour sportifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,563,123. 2012/02/08. NVIDIA CORPORATION, a Delaware 
corporation, 2701 San Tomas Expressway, Santa Clara, 
California 95050, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

TEGRA
WARES: (1) Integrated circuits; high performance computer 
hardware with specialized features for enhanced game playing 
ability. (2) Downloadable electronic games; game software; 
mobile phones; mobile digital devices, namely, MP3 players, 
personal digital assistants, tablet computers, electronic personal 
organizers, electronic notepads, and GPS navigation devices; 
modems; internal modems; external modems; digital signal 
processors for use in wireless communications; electronic 
publications namely, newsletters, journals, and articles in the 
field of wireless communications, digital technology and 
electronic gaming. SERVICES: Retail store services featuring 
electronic game software for use on mobile digital devices and 
other consumer electronics; providing electronic games on-line; 
entertainment services, namely, providing an on-line portal for 
preview and purchase of video and electronic games, and 
providing news and reviews of electronic games. Used in 
CANADA since at least as early as 2008 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Circuits intégrés; matériel informatique 
haute performance avec caractéristiques spéciales pour 
améliorer les capacités de jeu. (2) Jeux électroniques 
téléchargeables; logiciels de jeux; téléphones mobiles; appareils 
numériques mobiles, nommément lecteurs MP3, assistants 
numériques personnels, ordinateurs tablettes, agendas 
électroniques personnels, blocs-notes électroniques et appareils 
de navigation par GPS; modems; modems internes; modems 
externes; appareils de traitement des signaux numériques pour 
les communications sans fil; publications électroniques, 
nommément bulletins d'information, revues et articles dans les 
domaines des communications sans fil, des technologies 
numériques et des jeux électroniques. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail de logiciels de jeux électroniques 
pour appareils numériques mobiles et autres appareils 
électroniques grand public; offre de jeux électroniques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre d'un portail en 
ligne donnant des aperçus de jeux vidéo et électroniques et 
permettant d'en faire l'achat, et offrant des nouvelles sur les jeux 
électroniques ainsi que des évaluations de ces derniers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services.

1,563,434. 2012/02/09. O'Learys Trademark AB, Wallingatan 33, 
111 24 Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

O'LEARYS
WARES: Drinking glasses; tumblers, mugs, not of precious 
metal, porcelain tableware; clothing, namely, pants, shirts, 
sweatshirts, sweaters; footwear, namely, shoes, boots, sandals, 
slippers; headgear, namely, hats, caps; meat, fish, poultry and 
game; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits 
and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk 
products; edible oils and fats; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; confectionery, namely, almond 
confectionery, chocolate confectionery, frozen confectionery, 
peanut confectionery, sugar confectionery; flour and 
preparations made from cereals, yeast and baking powder, 
namely, bread, pastry, croissants, breakfast rolls, buns, cakes 
and muffins; ices; honey, treacle; table salt, vinegar, condiments, 
namely, salad dressings, table syrups, relishes, pickles, dessert 
sauces, fruit sauces, ketchup, mustard, mayonnaise, barbecue 
sauces and glazes; spices; ice; beers; mineral and aerated 
waters and non-alcoholic drinks made of fruit, vegetables, and 
berries, non-alcoholic grain based drinks, non-alcoholic fruit 
drinks, fruit purees, fruit juices, and fruit concentrates; syrups for 
making beverages, namely, non-alcoholic soft drinks and non-
alcoholic fruit drinks. SERVICES: Restaurant services; bar 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services. 
Benefit of Section 14 of the Trade-marks Act is claimed 
(evidence on file) Certified Copy of OHIM (EU) registration 
005041629 on file. on wares and on services.

MARCHANDISES: Verres; gobelets, grandes tasses, autres 
qu'en métal précieux, couverts en porcelaine; vêtements, 
nommément pantalons, chemises, pulls d'entraînement, 
chandails; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales, pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; 
fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et 
graisses alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédané de café; confiseries, nommément confiseries 
aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries congelées, 
confiseries aux arachides, confiseries; farine et préparations à 
base de céréales, levure et levure chimique, nommément pain, 
pâtisseries, croissants, roulés de petit déjeuner, brioches, 
gâteaux et muffins; glaces; miel, mélasse; sel de table, vinaigre, 
condiments, nommément sauces à salade, sirop de table, 
relishs, marinades, sauces à dessert, sauces aux fruits, ketchup, 
moutarde, mayonnaise, sauces barbecue et fondants; épices; 
glace; bières; eaux minérales et gazeuses et boissons non 
alcoolisées à base de fruits, de légumes et de baies, boissons 
non alcoolisées à base de céréales, boissons aux fruits non 
alcoolisées et concentrés de fruits; sirops pour faire des 
boissons, nommément boissons gazeuses non alcoolisées et 
boissons aux fruits non alcoolisées. SERVICES: Services de 
restaurant; services de bar. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce 
est revendiqué (preuve au dossier) Une copie certifiée du 
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numéro d'enregistrement 005041629 auprès de l'OHIM a été 
déposée. en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,563,450. 2012/02/09. Joseph Vögele AG, Joseph-Vögele-
Strasse 1, 67067 Ludwigshafen/Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

VÖGELE-EcoPlus
WARES: Road finishers and feeders, and parts and components 
for road finishers and feeders; Except chains of all kinds and 
parts therefor, Drive chains, Timing chains, conveyor chains and 
sprockets for all of the aforesaid chains; Electronic control 
apparatus for road finishers and feeders for lowering emissions 
consisting of specialized splitter gearbox, tamper drive, 
controlled hydraulic oil temperature circuit and variable speed 
fan, and related computer software for controlling apparatus; 
Road construction machinery, namely machinery for preparing, 
laying and compacting road pavements and road surfaces; 
paving screeds for road finishers; leveling and control apparatus 
for controlling the function of road paving machines which 
functions include measuring the grade and slope of the road 
surfaces, the amounts of materials placed, the speed and 
inclination of the planing tool, the oil level indicators, manometric 
switches; monitoring and controlling apparatus for lubrication and 
hydraulic installations; parts and fittings for all of the aforesaid 
goods; all aforementioned goods in connection with road 
construction machinery. Priority Filing Date: September 14, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 010265361 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on October 02, 2013 under No. 010265361 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Finisseuses et extracteurs routiers ainsi que 
pièces et composants de finisseuses et d'extracteurs routiers; 
toutes les marchandises susmentionnées excluent les chaînes 
en tous genres ainsi que les pièces connexes, les chaînes 
d'entraînement, les chaînes de distribution, les chaînes de 
transporteur et les pignons pour toutes les chaînes 
susmentionnées; appareil de commande électronique de 
finisseuses et d'extracteurs routiers pour la réduction des 
émissions constitué d'un doubleur de gamme spécialisé, d'un 
entraînement de dameur, d'un circuit commandé de température 
de l'huile hydraulique et d'un ventilateur à vitesse variable ainsi 
que de logiciels connexes pour appareils de commande; 
machines de construction routière, nommément machines pour 
préparer, déposer et compacter les revêtements routiers; tables 
de finisseuses; appareils de nivellement et de commande pour la 
commande de machines de revêtement des chaussées dont les 
fonctions comprennent la mesure de la dénivellation et de la 
pente des revêtements routiers, la mesure de la quantité de 
matériaux déposée, la mesure de la vitesse et de l'inclinaison de 
l'outil de rabotage ainsi que des indicateurs de niveau d'huile et 
des interrupteurs manométriques; appareils de surveillance et de 
contrôle pour installations de lubrification et installations 
hydrauliques; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; toutes les marchandises 
susmentionnées ont trait aux machines de construction routière. 

Date de priorité de production: 14 septembre 2011, pays: OHMI 
(UE), demande no: 010265361 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 02 octobre 2013 sous le No. 010265361 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,563,465. 2012/02/09. Vancouver Island Golf Alliance (dba Golf 
Vancouver Island), c/o Tourism Association of Vancouver, 
Island, 501 - 65 Front Street, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA 
V9R 5H9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

MR. BALLHEAD
WARES: Promotional items, namely, t-shirts, sweatshirts, golf 
balls, baseball caps, key chains. SERVICES: Promoting the 
businessess and golf tourism through sporting events, namely, 
hockey events and fishing events, tourism events, spa events, 
brewery events and wine events in the field of golf through 
television, radio, internet, printed materials, namely, posters, 
newspapers, magazines and calendars and consumer trade 
shows in the region of Vancouver Island; promoting golf events 
of others through television, radio, intrenet, printed matierals, 
namely posters, newspapers, magazines and calendars and 
consumer trade shows. Used in CANADA since at least as early 
as February 04, 2012 on services. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément tee-
shirts, pulls d'entraînement, balles de golf, casquettes de 
baseball, chaînes porte-clés. SERVICES: Promotion 
d'entreprises et du tourisme ayant trait au golf par des 
évènements sportifs, nommément des événements ayant trait au 
hockey et des évènements ayant trait à la pêche, des 
évènements de tourisme, des évènements de spa, des 
évènements de brasserie et des évènements portant sur le vin 
dans le domaine du golf, au moyen de la télévision, de la radio, 
d'Internet, d'imprimés, nommément d'affiches, de journaux, de 
magazines et de calendriers ainsi que de salons commerciaux à 
l'intention des consommateurs dans la région de l'île de 
Vancouver; promotion d'activités de golf de tiers au moyen de la 
télévision, de la radio, d'Internet, d'imprimés, nommément 
d'affiches, de journaux, de magazines et de calendriers ainsi que 
de salons commerciaux à l'intention des consommateurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 
février 2012 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,119. 2012/02/14. O2 Brands Inc., 55 Kelfield Street, Suite 
24, Toronto, ONTARIO M9W 5A3

O2GEAR
WARES: USB flash drives. Used in CANADA since November 
01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Clés USB. Employée au CANADA depuis 
01 novembre 2007 en liaison avec les marchandises.
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1,564,127. 2012/02/14. Grins Enterprises LLC, 235 N. Cherry 
Street, Suite 200, Winston-Salem, NC 27101, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: (1) Vitamin enhanced non-carbonated fruit beverages. 
(2) Vitamin enhanced non-carbonated fruit beverages; potato-
based snack foods; vegetable-based snack-foods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 13, 2012 under 
No. 4,113,146 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Boissons aux fruits non gazéifiées 
enrichies de vitamines. (2) Boissons aux fruits non gazéifiées 
enrichies de vitamines; grignotines à base de pomme de terre; 
grignotines à base de légumes. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mars 2012 sous 
le No. 4,113,146 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,564,735. 2012/02/20. Quesnel Billy Barker Days Society, PO 
Box 4441, Quesnel, BRITISH COLUMBIA V2J 3J4

Billy Barker Days
WARES: T-shirts, hats, pens, novelty & lapel pins, mugs, 
collector spoons, collector plates, postcards posters, key rings, 
brochures, jewellery, wooden toys, plastic toys, rubber toys, 
plush toys, baby toys, pet toys, wooden puzzles, jigsaw puzzles, 
glass figurines, wooden carvings, metal figurines, playing cards, 
collector toy figurines. SERVICES: Organizing a four day family 
festival. Advertising and promoting businesses that have 
contributed to a family festival, by way of television, radio and 
newspaper advertisement, promoting family festival sponsored 
activities by way of flyer distribution. Used in CANADA since July 
15, 1973 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chapeaux, stylos, épinglettes de 
fantaisie et épinglettes, grandes tasses, cuillères de collection, 
assiettes de collection, cartes postales, affiches, anneaux porte-
clés, brochures, bijoux, jouets de bois, jouets en plastique, jouets 
en caoutchouc, jouets en peluche, jouets pour bébés, jouets 
pour animaux de compagnie, casse-tête en bois, casse-tête, 
figurines en verre, sculptures en bois, figurines en métal, cartes 
à jouer, figurines jouets de collection. SERVICES: Organisation 
d'un festival familial de quatre jours. Publicité et promotion 
d'entreprises qui ont contribué à la popularité d'un festival 
familial, au moyen de la télévision, de la radio et de publicités 
dans les journaux, promotion d'activités commanditées d'un 

festival familial par la distribution de prospectus. Employée au 
CANADA depuis 15 juillet 1973 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,565,014. 2012/02/21. Marjorie Cullen, 2009 Gerrard St. East, 
Toronto, ONTARIO M4E 2B2

Creating Powerful Stories and 
Compelling Connections

SERVICES: Marketing communications and personal branding 
serviced to third parties. Used in CANADA since January 28, 
2012 on services.

SERVICES: Services de communication marketing et de 
développement de l'image personnelle offerts à des tiers. 
Employée au CANADA depuis 28 janvier 2012 en liaison avec 
les services.

1,566,624. 2012/03/01. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., 
Prolongación Paseo de la Reforma, No. 1000, Col. Peña Blanca 
Santa Fe, C.P. 01210, México, Distrito Federal, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CROCANTISSIMO
WARES: Bakery products, namely, toasts and croutons; snack 
foods, namely, snacks made of cereals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément toasts et croûtons; grignotines, nommément 
grignotines à base de céréales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,567,939. 2012/03/09. Rav Bariach (08) Industries Ltd., 31 
Ha'ofe S t . ,  P.O. Box 3032, Ashkelon, 78780, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 
Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the stylized word "LOCXIS" with the bright and dark 
gray appearing in the letters "LOC" and "IS", and the bright and 
dark bordeaux appearing in the letter "X".

WARES: Locks made of metal, padlocks, deadbolt locks, safety 
locks and safety doors, all made of metal; hasp locks, safety 
case hasps, safes, cylinders, namely key cylinders for doors and 
cylinder shields for doors; panic handles, door hydraulic bars, 
key cutting machines, parts and fittings for a l l  of the 
aforementioned goods; keys, key blanks made of metal, rosettes 
for locks and for door handles; door hinge adapters; gates, shield 
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walls for protection, namely protection from fire, blasts and 
explosions, doors, namely, exterior entry doors, folding doors, 
interior doors, metal doors, patio doors, sliding doors, wooden 
doors and shield doors for protection, namely protection from fire 
and window shields for protection, namely protection from fire, 
blasts and explosions. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot stylisé LOCXIS 
dont les lettres LOC et IS sont gris clair et gris foncé et dont la 
lettre X est bordeaux foncé.

MARCHANDISES: Serrures en métal, cadenas, pênes 
dormants, serrures de sûreté et portes de sécurité, tous en 
métal; cadenas-moraillon, fermoirs de coffre de sécurité, coffres-
forts, barillets, nommément barillets de serrure pour portes et 
protège-barillets pour portes; poignées de porte anti-panique, 
fléaux de porte hydrauliques, machines à couper les clés, pièces 
et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
clés, clés brutes en métal, rosettes pour serrures et pour 
poignées de porte; adaptateurs pour charnières de porte; 
barrières, murs de blindage pour la protection, nommément 
contre le feu et les explosions, portes, nommément portes 
d'entrée extérieures, portes pliantes, portes intérieures, portes 
en métal, portes-fenêtres, portes coulissantes, portes en bois et 
portes blindées pour la protection, nommément protection contre 
le feu et écrans pour fenêtres pour la protection, nommément 
protection contre le feu et les explosions. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,932. 2012/03/15. HIBERNUM CRÉATIONS INC., 355, rue 
Sainte-Catherine Ouest, 7e étage, Montréal, QUEBEC H3B 1A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

BLOCKOLICIOUS
WARES: Video games and video game software to be run on 
multiple platforms, namely web, mobile and computer platforms. 
SERVICES: Creation, production and development of video 
games and video game software to be run on multiple platforms, 
namely web, mobile and computer platforms; creation and 
development of virtual environments for video studios and digital 
production, namely the development of characters, animated and 
cinematic scenes and programming code. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux vidéo et logiciels de jeux vidéo pouvant 
être exécutés sur diverses plateformes, nommément sur des 
plateformes Web, mobiles et informatiques. SERVICES:
Création, production et développement de jeux vidéo et de 
logiciels de jeux vidéo pouvant être exécutés sur diverses 
plateformes, nommément sur des plateformes Web, mobiles et 
informatiques; création et développement d'environnements 
virtuels pour des studios vidéo et la production numérique, 
nommément conception de personnages, de dessins animés, de 
scènes cinématographiques et de codes de programmation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,568,946. 2012/03/15. Waterlogic International Limited, 308 
East Bay Street Building, 3rd Floor, East Bay Street, PO Box 
CB-12407, Nassau, BAHAMAS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

WARES: Apparatus for heating, refrigerating and water supply, 
namely, hot, cold and ambient industrial and domestic drinking 
water dispensing machines, taps for dispensing drinking water, 
water filters and water purifiers for domestic and industrial use, 
water coolers. SERVICES: (1) Retail and wholesale services in 
the field of hot, cold and ambient industrial and domestic drinking 
water dispensing machines, taps for dispensing drinking water, 
water filters and water purifiers for domestic and industrial use, 
water coolers; repair, installation and maintenance services in 
the field of water dispensing apparatus and equipment. (2) 
Treatment of materials, namely, drinking water purification 
services, and drinking water filtration services. Priority Filing 
Date: March 13, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
010722478 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
KINGDOM on wares and on services (1). Registered in or for 
OHIM (EU) on August 10, 2012 under No. 010722478 on wares 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Appareils  de chauffage, de réfrigération et 
d'alimentation en eau, nommément appareils de distribution 
d'eau potable chaude, froide et tiède à usage domestique et 
industriel, robinets pour la distribution d'eau potable, filtres à eau 
et purificateurs d'eau à usage domestique et industriel, 
refroidisseurs d'eau. SERVICES: (1) Services de vente au détail 
et en gros dans les domaines des appareils de distribution d'eau 
potable chaude, froide et tiède à usage domestique et industriel, 
des robinets pour la distribution d'eau potable, des filtres à eau 
et des purificateurs d'eau à usage domestique et industriel, ainsi 
que des refroidisseurs d'eau; services de réparation, 
d'installation et d'entretien dans le domaine des appareils et de 
l'équipement de distribution d'eau. (2) Traitement, nommément 
services de purification d'eau potable et services de filtration 
d'eau potable. Date de priorité de production: 13 mars 2012, 
pays: OHMI (UE), demande no: 010722478 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 10 août 2012 sous le No. 010722478 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,568,947. 2012/03/15. WLI Trading Limited, Second Floor, 
Suite 4, Beacon Court, Sandyford, Dublin, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

WARES: Apparatus for heating, refrigerating and water supply, 
namely, hot, cold and ambient industrial and domestic drinking 
water dispensing machines, taps for dispensing drinking water, 
water filters and water purifiers for domestic and industrial use, 
water coolers. SERVICES: (1) Retail and wholesale services in 
connection with hot, cold and ambient industrial and domestic 
drinking water dispensing machines, taps for dispensing drinking 
water, water filters and water purifiers for domestic and industrial 
use, water coolers; repair, installation and maintenance services 
in connection with hot, cold and ambient industrial and domestic 
drinking water dispensing machines, taps for dispensing drinking 
water, water filters and water purifiers for domestic and industrial 
use, water coolers; treatment of materials, namely, water 
treatment services; water treatment in the nature of water 
purification services, and water treatment in the nature of water 
filtration services. (2) Repair, installation and maintenance 
services in connection with hot, cold and ambient industrial and 
domestic drinking water dispensing machines, taps for 
dispensing drinking water, water filters and water purifiers for 
domestic and industrial use, water coolers; treatment of 
materials, namely, water treatment services; water treatment in 
the nature of water purification services, and water treatment in 
the nature of water filtration services. Priority Filing Date: March 
13, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 010722429 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services (1). Used in IRELAND on wares and 
on services (2). Registered in or for OHIM (EU) on July 25, 2012 
under No. 010722429 on wares and on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Appareils  de chauffage, de réfrigération et 
d'alimentation en eau, nommément appareils de distribution 
d'eau potable chaude, froide et tiède à usage domestique et 
industriel, robinets pour la distribution d'eau potable, filtres à eau 
et purificateurs d'eau à usage domestique et industriel, 
refroidisseurs d'eau. SERVICES: (1) Services de vente au détail 
et en gros d'appareils de distribution d'eau potable chaude, 
froide et tiède à usage domestique et industriel, de robinets pour 
la distribution d'eau potable, de filtres à eau et de purificateurs 
d'eau à usage domestique et industriel, de refroidisseurs d'eau; 
services de réparation, d'installation et d'entretien d'appareils de 

distribution d'eau potable chaude, froide et tiède à usage 
domestique et industriel, de robinets pour la distribution d'eau 
potable, de filtres à eau et de purificateurs d'eau à usage 
domestique et industriel, de refroidisseurs d'eau; traitement, 
nommément services de traitement de l'eau; traitement de l'eau, 
à savoir services de purification de l'eau et traitement de l'eau, à 
savoir services de filtration de l'eau. (2) Services de réparation, 
d'installation et d'entretien d'appareils de distribution d'eau 
potable chaude, froide et tiède à usage domestique et industriel, 
de robinets pour la distribution d'eau potable, de filtres à eau et 
de purificateurs d'eau à usage domestique et industriel, de 
refroidisseurs d'eau; traitement, nommément services de 
traitement de l'eau; traitement de l'eau, à savoir services de 
purification de l'eau et traitement de l'eau, à savoir services de 
filtration de l'eau. Date de priorité de production: 13 mars 2012, 
pays: OHMI (UE), demande no: 010722429 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services (1). Employée: IRLANDE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 25 juillet 2012 sous le No. 
010722429 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,569,445. 2012/03/19. Evertz Microsystems Ltd., 5292 John 
Lucas Drive, Burlington, ONTARIO L7L 5Z9 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

DREAMCATCHER
WARES: Audio / video equipment, namely a system made up of 
software and hardware used for the production, reproduction, 
storage and play-out of audio/video signals; digital video servers; 
digital audio servers; digital audio-video servers; software for 
audio and video signal reproduction, storage, play-out and 
transmission; Audio/video hardware namely audio/video signal 
splitters, audio/video signal switches, audio / video signal 
extenders, audio /video signal conversion boxes; signal routers 
namely audio signal routers, video signal routers, audio / video 
signal routers, multi-format signal routers; signal switches 
namely audio signal switches, video signal switches, and 
audio/video signal switches; signal processers; audio / video 
signal reproducers and transmitters; multi-image video displays 
adapted to display multiple video signals and video images; 
control panels and control switchers for audio/video equipment; 
broadcasting equipment namely encoders, decoders, monitors, 
generators, converters, transmitters, receivers, HDTV 
upconverters, HDTV downconverters, video encoders/decoders, 
audio converters, audio embedders/de-embedders, keyers/logo 
inserters, logo inserter software, captioning software, data 
insertion software, synchronizers. SERVICES: Audio / video 
production services, namely television program production, live 
television production, motion picture film production; media asset 
management services namely providing the services of 
managing, organizing, cataloguing, storing, retrieving and 
distributing of audio, video and other media assets and content 
for others; production graphics overlay services, namely 
assisting others with providing technical support for television 
production graphics overlay equipment. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.



Vol. 61, No. 3111 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 juin 2014 71 June 11, 2014

MARCHANDISES: Équipement audio-vidéo, nommément 
système composé de logiciels et de matériel informatique utilisé 
pour la production, la reproduction, le stockage et la lecture de 
signaux audio-vidéo; serveurs vidéonumériques; serveurs 
audionumériques; serveurs audio-vidéo numériques; logiciels de 
reproduction, de stockage, de lecture et de transmission de 
signaux audio-vidéo; matériel audio-vidéo, nommément diviseurs 
de signaux audio-vidéo, commutateurs de signaux audio-vidéo, 
amplificateurs de signaux audio-video, boîtiers décodeurs de 
signaux audio-vidéo; routeurs de signaux, nommément routeurs 
de signaux audio, routeurs de signaux vidéo, routeurs de 
signaux audio-vidéo, routeurs de signaux multiformats; 
commutateurs de signaux, nommément commutateurs de 
signaux audio, commutateurs de signaux vidéo et commutateurs 
de signaux audio-vidéo; processeurs de signaux; lecteurs et 
émetteurs de signaux audio-vidéo; écrans vidéo multi-images 
pour affichage de multiples signaux et images vidéo; tableaux de 
commande et commutateurs de commande pour équipement 
audio-vidéo; équipement de diffusion nommément codeurs, 
décodeurs, moniteurs, génératrices, convertisseurs, émetteurs,
récepteurs, convertisseurs élévateurs de fréquence pour TVHD, 
convertisseurs abaisseurs de fréquence pour TVHD, codeurs et 
décodeurs vidéo, convertisseurs audio, multiplexeurs et 
démultiplexeurs audio, incrusteurs et graveurs de signatures 
logo, logiciels d'insertion de logo, logiciels de sous-titrage, 
logiciels d'insertion de données, synchroniseuses. SERVICES:
Services de production audio-vidéo, nommément production 
d'émissions de télévision, production d'émissions de télévision 
devant public, production de films; services de gestion de 
contenus multimédias, nommément offre de services de gestion, 
d'organisation, de catalogage, de stockage, de récupération et 
de distribution de contenus audio, vidéo et autres contenus 
multimédias de tiers; services de superposition graphique de 
production, nommément aide à des tiers par du soutien 
technique pour de l'équipement de superposition graphique de 
production télévisée. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,570,571. 2012/03/27. EcorNaturaSi S.p.A., Via De Besi, 20/C, 
37139 Verona, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

NATURASI
The translation provided by the applicant of the term NATURASI 
is "natureyes".

WARES: Natural food, namely, bread, tea, coffee, jams, 
crackers, cookies, quiche, vegetable pies, fruit pies, fruits and 
vegetable juices; organic produce namely fruits, vegetables, fruit-
based organic food bars, organic nut and seed based snack 
bars; vitamins; homeopathic remedies for the treatment of 
headaches, colds and flu, dental and oral diseases, for treatment 
of skin conditions, namely, dermatitis, eczema, psoriasis, for skin 
problems, namely bee stings, sunburn, rashes, sores, corns, 
calluses, and acne, for neurological problems, namely brain 
injury, spinal cord injury, seizure disorders, respiratory problems, 
for sleep problems, for use in oncology; eye drops, nasal sprays, 
ear drops; natural cosmetics, natural body care products namely, 
facial lotions, beauty masks, skin creams, skin lotions, vanishing 

cream, cleansing cream, body powder, face powder, liquid 
powder, skin oils, sun screen preparations, pre-shave and after 
shave lotions, hand cream, skin milk, skin freshener, personal 
deodorants, massage gel and oil, bath oil, gel and salts, hair 
lotions and skin soaps, organic baby food and other natural and 
organic foods namely processed grains, nuts, herbal teas, pasta, 
frozen foods namely fish, poultry, meat, vegetables, fruits, dairy; 
breakfast cereals, oat bran cereals, processed cereals and 
unprocessed cereals, meat, poultry, dairy and prepared meals. 
SERVICES: Food preparation services; Retail sale of food; 
Online sale of food items; Operation of a natural food market 
specializing in natural and organic food products. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du terme NATURASI 
est « natureyes ».

MARCHANDISES: Aliments naturels, nommément pain, thé, 
café, confitures, craquelins, biscuits, quiches, tartes aux 
légumes, tartes aux fruits, jus de fruits et de légumes; denrées 
biologiques, nommément fruits, légumes, barres alimentaires 
biologiques à base de fruits, barres-collations biologiques à base 
de noix et de graines; vitamines; remèdes homéopathiques pour 
le traitement des maux de tête, du rhume et de la grippe, des 
maladies dentaires et buccales, le traitement des problèmes de 
peau, nommément de la dermatite, de l'eczéma et du psoriasis, 
les problèmes de peau, nommément les piqûres d'abeilles, les 
coups de soleil, les éruptions cutanées, les plaies, les cors, les 
durillons et l'acné, les troubles neurologiques, nommément les 
lésions cérébrales, les lésions de la moelle épinière, les crises 
épileptiques, les troubles respiratoires, les troubles du sommeil, 
pour utilisation en oncologie; gouttes pour les yeux, produits 
pour le nez en vaporisateur, gouttes pour les oreilles; 
cosmétiques naturels, produits naturels de soins du corps, 
nommément lotions pour le visage, masques de beauté, crèmes 
pour la peau, lotions pour la peau, crème de beauté, crème 
nettoyante, poudre pour le corps, poudre pour le visage, poudre 
liquide, huiles pour la peau, écrans solaires, lotions avant-rasage 
et après-rasage, crème à mains, lait pour la peau, lotion 
rafraîchissante pour la peau, déodorants, gel et huile de 
massage, huile, gel et sels de bain, lotions pour les cheveux et 
savons de toilette, aliments biologiques pour bébés et autres 
aliments naturels et biologiques, nommément céréales 
transformées, noix, tisanes, pâtes alimentaires, aliments 
congelés, nommément poisson, volaille, viande, légumes, fruits, 
produits laitiers; céréales de déjeuner, céréales au son d'avoine, 
céréales transformées et céréales non transformées, viande, 
volaille, produits laitiers et plats préparés non transformés. . 
SERVICES: Services de préparation alimentaire; vente au détail 
d'aliments; vente en ligne de produits alimentaires; exploitation 
d'un marché d'alimentation naturelle spécialisé dans les produits 
alimentaires naturels et biologiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,570,577. 2012/03/27. GOLD STAR SHIRTS & APPAREL INC., 
1738 Orangebrook Court, Unit 13, Pickering, ONTARIO L1W 
3G8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WARES: Shirts; uniform shirts; business clothing; workwear, 
namely parkas, pants, sweaters and shirts. Used in CANADA 
since at least as early as 1992 on wares.

MARCHANDISES: Chemises; chemises d'uniformes; vêtements 
de ville; vêtements de travail, nommément parkas, pantalons, 
chandails et chemises. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1992 en liaison avec les marchandises.

1,571,024. 2012/03/29. Allstar Show Industries Inc., 10331 - 176 
Street, Edmonton, ALBERTA T5S 2E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JILLIAN 
SWAINSON, (BROWNLEE LLP), 2200 10155 102 St, 
Edmonton, ALBERTA, T5J4G8

CORE LIGHTING
WARES: LED stage lighting used for theatre, live music, dances, 
opera and special events, consisting of the following types of 
LED lights, namely: lights with moving heads, stage bars, and 
PAR cans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage de scène à DEL utilisés 
pour les théâtre, les concerts, les danses, l'opéra et les 
évènements spéciaux, composés des types de lampes à DEL 
suivants, nommément des lampes à têtes mobiles, des lampes 
de scène et des réflecteurs paraboliques aluminisés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,025. 2012/03/29. Allstar Show Industries Inc., 10331 - 176 
Street, Edmonton, ALBERTA T5S 2E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JILLIAN 
SWAINSON, (BROWNLEE LLP), 2200 10155 102 St, 
Edmonton, ALBERTA, T5J4G8

WARES: LED stage lighting used for theatre, live music, dances, 
opera and special events, consisting of the following types of 

LED lights, namely: lights with moving heads, stage bars, and 
PAR cans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage de scène à DEL utilisés 
pour les théâtre, les concerts, les danses, l'opéra et les 
évènements spéciaux, composés des types de lampes à DEL 
suivants, nommément des lampes à têtes mobiles, des lampes 
de scène et des réflecteurs paraboliques aluminisés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,500. 2012/04/10. PLUG 'N DRIVE COALITION OF 
ONTARIO, 3400 One First Canadian Place, P.O.Box 130, 
Toronto, ONTARIO M5X 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

SERVICES:  Operation of a coalition educating and promoting 
public awareness of the benefits of electric vehicles. Used in 
CANADA since as early as November 2009 on services.

SERVICES: Administration d'une coalition pour informer et 
sensibiliser le public relativement aux avantages des véhicules 
électriques. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
novembre 2009 en liaison avec les services.

1,572,739. 2012/04/11. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ET-CONNECTION
WARES: Electrical and electronic input/output devices, namely 
programmers, controllers, actuators and sensors for process 
automation and machine control in industrial automation 
systems; electrical and electronic input/output devices, namely 
devices for electrical data input, processing, transmission, 
storage and output of data, such as modules capable of storing 
configuration information about the running of industrial 
automation systems; electrical and electronic input/output 
devices, namely, optical sensors for use in industrial automation 
processes and electrical devices for input, processing, 
transmission, storage and output of data, namely, light barriers, 
light curtains and light grids used in industrial automation 
processes and to integrate optical sensors, light barriers, light 
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curtains and light grids in industrial automation systems. Priority
Filing Date: December 13, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010488344 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs électriques et électroniques 
d'entrée/sortie, nommément programmateurs, commandes, 
actionneurs et capteurs pour l'automatisation de procédés et la 
commande de machines de systèmes d'automatisation 
industriels; dispositifs électriques et électroniques d'entrée/sortie, 
nommément dispositifs pour l'entrée, le traitement, la 
transmission et le stockage électriques de données ainsi que la 
sortie de données, comme des modules permettant le stockage 
d'information de configuration concernant l'exploitation de 
systèmes d'automatisation industriels; dispositifs électriques et 
électroniques d'entrée/sortie, nommément capteurs optiques 
pour procédés d'automatisation industriels et dispositifs 
électriques d'entrée, de traitement, de transmission, de stockage 
et de sortie de données, nommément barrières photo-
électriques, rideaux de lumière et écrans lumineux pour 
procédés d'automatisation industriels et pour intégrer des 
capteurs optiques, des barrières photo-électriques, des rideaux 
de lumière et des écrans lumineux à des systèmes 
d'automatisation industriels. Date de priorité de production: 13 
décembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010488344 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,727. 2012/04/18. WLI Trading Limited, Second Floor, 
Suite 4, Beacon Court, Dublin, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

FIREWALL
WARES: Apparatus for heating, refrigerating and water supply, 
namely, hot, cold and ambient industrial and domestic drinking 
water dispensing machines, taps for dispensing drinking water, 
water filters and water purifiers for domestic and industrial use, 
water coolers. SERVICES: (1) Retail and wholesale services in 
connection with hot, cold and ambient industrial and domestic 
drinking water dispensing machines, taps for dispensing drinking 
water, water filters and water purifiers for domestic and industrial 
use, water coolers; repair, installation and maintenance services 
in connection with hot, cold and ambient industrial and domestic 
drinking water dispensing machines, taps for dispensing drinking 
water, water filters and water purifiers for domestic and industrial 
use, water coolers; treatment of materials, namely, water 
treatment services; water treatment in the nature of water 
purification services, and water treatment in the nature of water 
filtration services. (2) Repair, installation and maintenance 
services in connection with hot, cold and ambient industrial and 
domestic drinking water dispensing machines, taps for 
dispensing drinking water, water filters and water purifiers for 
domestic and industrial use, water coolers; treatment of 
materials, namely, water treatment services; water treatment in 
the nature of water purification services, and water treatment in 
the nature of water filtration services. Used in CANADA since at 
least as early as December 2011 on wares and on services (1). 
Used in IRELAND on wares and on services (2). Registered in 

or for OHIM (EU) on May 02, 2011 under No. 009527169 on 
wares and on services (2).

MARCHANDISES: Appareils  de chauffage, de réfrigération et 
d'alimentation en eau, nommément appareils de distribution 
d'eau potable chaude, froide et tiède à usage domestique et 
industriel, robinets pour la distribution d'eau potable, filtres à eau 
et purificateurs d'eau à usage domestique et industriel, 
refroidisseurs d'eau. SERVICES: (1) Services de vente au détail 
et en gros d'appareils de distribution d'eau potable chaude, 
froide et tiède à usage domestique et industriel, de robinets pour 
la distribution d'eau potable, de filtres à eau et de purificateurs 
d'eau à usage domestique et industriel, de refroidisseurs d'eau; 
services de réparation, d'installation et d'entretien d'appareils de 
distribution d'eau potable chaude, froide et tiède à usage 
domestique et industriel, de robinets pour la distribution d'eau
potable, de filtres à eau et de purificateurs d'eau à usage 
domestique et industriel, de refroidisseurs d'eau; traitement, 
nommément services de traitement de l'eau; traitement de l'eau, 
à savoir services de purification de l'eau et traitement de l'eau, à
savoir services de filtration de l'eau. (2) Services de réparation, 
d'installation et d'entretien d'appareils de distribution d'eau 
potable chaude, froide et tiède à usage domestique et industriel, 
de robinets pour la distribution d'eau potable, de filtres à eau et 
de purificateurs d'eau à usage domestique et industriel, de 
refroidisseurs d'eau; traitement, nommément services de 
traitement de l'eau; traitement de l'eau, à savoir services de 
purification de l'eau et traitement de l'eau, à savoir services de
filtration de l'eau. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que décembre 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1). Employée: IRLANDE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 mai 2011 sous le 
No. 009527169 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (2).

1,573,920. 2012/04/18. CE Trademark LLC, 1710 Broadway, 
New York, New York 10019, 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

REVOLT
SERVICES: (1) Cable television broadcasting, satellite television 
broadcasting, cable radio broadcasting, satellite radio 
broadcasting, television broadcasting, radio broadcasting and 
broadcasting films, video productions, television, radio and music 
programs, a global computer network; providing on-line chat 
rooms for transmission of messages among computer users 
concerning the topics of entertainment; providing online 
electronic bulletin boards for transmission of messages among 
computer and mobile device users concerning the topics of 
television, entertainment; providing transmission of uploading 
and downloading ring tones, voice, music, mp3s, graphics, 
games, video images, information in the fields of drama, action, 
comedy, sci-fi, animation, music, musicals, news, variety, 
adventure, sports, current events and documentary, and news 
via global and local area computer networks and wireless 
communication networks; sending and receiving voice and text 
messages between electronic devices via global and local area 
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computer networks and wireless communication networks. (2) 
Entertainment services, namely, motion picture films, television 
programs, television programming, television series, video 
productions, music, music videos, animation, graphics, video clip 
files featuring content related to film, movies, television series, 
music, music videos and television programming, and 
information featuring live action, drama, comedy, sci-fi, 
animation, music, and news via television, radio, internet and 
satellite; production of television programs, namely, dance 
shows, music shows, video award shows, music award shows, 
comedy shows, game shows, special variety shows and sports 
events which are broadcast live or taped for later broadcast; live 
musical concerts and TV news shows; production of talent 
contests and music, and television award events; organizing and 
presenting displays of entertainment memorabilia relating to 
motion picture films, television shows, music, music videos, and 
entertainers; fashion shows and exhibitions; providing online 
information in the field of entertainment concerning television 
and radio programs; entertainment services in the nature of on-
line interactive programs about dance, music, video productions, 
comedy, special variety television shows and sports provided by 
means of global and local area computer networks and wireless 
communication networks. Priority Filing Date: October 20, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85452205 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Câblodistribution, télédiffusion par satellite, 
radiodiffusion par câble, radiodiffusion par satellite, télédiffusion, 
radiodiffusion et diffusion de films, de productions vidéo, 
d'émissions de télévision, de radio et de musique, par un réseau 
informatique mondial; offre de bavardoirs pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant le 
divertissement; offre de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur et 
d'appareil mobile concernant la télévision, le divertissement; 
services de téléversement et de téléchargement de sonneries, 
de données vocales, de musique, de fichiers MP3, d'images, de 
jeux, d'images vidéo, d'information dans les domaines du drame, 
de l'action, de la comédie, de la science-fiction, de l'animation, 
de la musique, des comédies musicales, des nouvelles, des 
variétés, de l'aventure, du sport, des actualités et des 
documentaires, ainsi que de nouvelles par des réseaux 
informatiques mondiaux locaux et des réseaux de 
communication sans fil; transmission et réception de messages 
vocaux et textuels entre appareils électroniques par des réseaux 
informatiques mondiaux et locaux et des réseaux de 
communication sans fil. (2) Services de divertissement, 
nommément films, émissions de télévision, série télévisée, 
productions vidéo, musique, vidéos musicales, animation, 
images, extraits vidéo dont le contenu a trait à des films, des 
séries télévisées, la musique et des vidéos musicales ainsi 
qu'information dans les domaines suivants : action (personnages 
réels), drame, comédie, science-fiction, animation, musique et 
nouvelles, diffusés par la télévision, la radio, par Internet et par 
satellite; production d'émissions de télévision, nommément de 
spectacles de danse, de spectacles de musique, de spectacles 
de remise de prix dans le domaine de la vidéo, de spectacles de 
remise de prix dans le domaine de la musique, de spectacles 
d'humour, de jeux-questionnaires télévisés, de spectacles 
spéciaux de variétés et de manifestations sportives, tous diffusés 
en direct ou enregistrés pour diffusion ultérieure; concerts et 
journaux télévisés; production de concours d'artistes amateurs et 

spectacles de remise de prix dans les domaines de la musique 
et de la télévision; organisation et présentation de souvenirs de 
divertissement ayant trait à des films, des émissions de 
télévision, la musique, des vidéos musicales et des artistes; 
défilés et expositions de mode; diffusion d'information en ligne 
dans le domaine du divertissement concernant des émissions de 
télévision et de radio; services de divertissement, à savoir 
émissions interactives en ligne de danse, de musique, de 
productions vidéo, d'humour, de variétés (émissions de 
télévision spéciales) et de sport offertes par des réseaux 
informatiques mondiaux et locaux et des réseaux de 
communication sans fil. Date de priorité de production: 20 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85452205 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,573,976. 2012/04/19. NTA Inc., 305 N. Oakland Ave., 
Nappanee, IN 46550, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

WARES: Factory constructed buildings and structures, namely 
manufactured (mobile) homes and roof and floor trusses 
therefor; houses, namely sectional homes, modular homes, and 
panelized homes; commercial industrial units, namely office 
units, work camp housing, mobile washroom units, classroom 
units, pressboxes, motel units, multi-family housing and sheds; 
recreational vehicles, namely travel trailers, fifth wheel trailers, 
truck campers, park model homes, motor homes and utility 
trailers; fire resistant product and components, namely pre-
assembled wall panels, and exterior wall insulation and finish 
systems for combined insulating, waterproofing and cladding; 
building materials with surface burning characteristics, namely 
insulations and general purpose sealants for use in the building 
industry, laminates, namely vinyl, paper, plastic, wood veneer, 
foil, fire retarded treated wood, wall, floor and ceiling coverings 
and curtains, fenestration and security products, namely 
residential, commercial and industrial window and doors, and 
window and door hardware; plumbing products, namely fittings 
and fixtures, namely sinks, shower stalls, bathtubs, water 
closets, bidets, pipe and underground ducting, and couplings 
and cements; manufactured wood products, namely building 
panels, finger joined, machine stress-rated lumber, laminated 
veneer lumber, preserved wood for building foundations, 
structural glued-laminated timber, wood I beams, columns and 
open web trusses, wood shakes and shingles, and preservative 
treated wood . SERVICES: Certifying that building structures and
building materials therefor have been inspected and conform to 



Vol. 61, No. 3111 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 juin 2014 75 June 11, 2014

applicable code compliance standards. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bâtiments et structures construits en usine, 
nommément maisons (mobiles) préfabriquées ainsi que fermes 
de toit et de planchers connexes; maisons, nommément maisons 
sectionnelles, maisons modulaires et maisons préfabriquées; 
unités à usage commercial et industriel, nommément locaux 
pour bureaux, logements pour campement, unités de salle de 
bain mobiles, unités de salles de classe, tribunes de presse, 
chambres de motel, logements multifamiliaux et remises; 
véhicules de plaisance, nommément caravanes classiques, 
caravanes à sellette, caravanes portées, maisons mobiles de 
parc, autocaravanes et remorques utilitaires; produits et pièces 
résistants au feu, nommément panneaux muraux pré-assemblés 
et systèmes d'isolation et de finition extérieure pour murs pour 
l'isolation, l'imperméabilisation et le bardage; matériaux de 
construction ayant la propriété de brûler en surface, nommément 
isolants et scellants à usage général pour l'industrie de la 
construction, stratifiés, nommément en vinyle, en papier, en 
plastique, en bois de placage, en papier d'aluminium, en bois 
ignifugés, revêtements et rideaux pour murs, planchers et 
plafonds, produits de fenêtrage et de sécurité, nommément 
portes et fenêtres résidentielles, commerciales et industrielles, 
ainsi que quincaillerie de porte et de fenêtre; articles de 
plomberie, nommément raccords et accessoires, nommément 
éviers, cabines de douche, baignoires, toilettes, bidets, tuyaux 
ainsi que conduits et raccords souterrains, ciments; produits en 
bois fabriqués, nommément panneaux de construction, enture 
dentelée droite, bois classé par contrainte mécanique, bois 
lamifié, bois traité pour fondations de bâtiments, bois structural 
lamellé-collé, poutres en I en bois, colonnes et poutres 
triangulées, bardeaux en bois et bois traité avec produits 
d'imprégnation. SERVICES: Certification que les structures de 
bâtiments et les matériaux de construction connexes ont été 
inspectés et qu'ils sont conformes à des codes applicables aux 
normes de conformité. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,574,378. 2012/04/20. Apollo Fire Detectors Limited, 36 
Brookside Road, Havant, Hampshire, PO9 1JR, UNITED 
KINGDOM 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 word 
'series' is black and the number '65' is grey; the line under the 
word 'series' is blue.  The colours blue, grey and black are 
claimed as features of the trade-mark.

WARES: Fire and smoke detecting installations, namely fire and 
smoke detectors and parts and fittings therefor; electrical and 
electronic apparatus and instruments for detecting fire, heat, 

smoke and toxic and noxious substances, namely, carbon 
monoxide detectors, fire detectors, gas detectors, heat detectors, 
radon detectors, smoke detectors and parts and fittings therefor; 
fire break-glass call points and units and parts and fittings 
therefor, fire extinguishers; fire alarm panels, fire alarm bells, 
strobes, audio evacuation panels and parts and fittings therefor; 
safety equipment, namely, emergency warning lights and escape 
lighting and parts and fittings therefor; fire and heat resistant 
electric cable. Priority Filing Date: March 07, 2012, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2612987 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on August 17, 2012 
under No. 2612987 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « series » est noir, et le numéro « 65 » est 
gris; le trait sous le mot « series » est bleu. Le bleu, le gris et le 
noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce.

MARCHANDISES: Installations de détection d'incendie et de 
fumée, nommément détecteurs d'incendie et de fumée ainsi que 
pièces et accessoires connexes; appareils et instruments 
électriques et électroniques de détection d'incendie, de chaleur, 
de fumée ainsi que de substances toxiques et nocives, 
nommément détecteurs de monoxyde de carbone, détecteurs 
d'incendie, détecteurs de gaz, détecteurs de chaleur, détecteurs 
de radon, détecteurs de fumée ainsi que pièces et accessoires 
connexes; unités et postes d'alarme incendie en vitrage coupe-
feu ainsi que pièces et accessoires connexes, extincteurs; 
tableaux de signalisation d'incendie, cloches d'avertisseur 
d'incendie, stroboscopes, panneaux d'évacuation audio ainsi que 
pièces et accessoires connexes; équipement de sécurité, 
nommément feux de détresse et éclairage d'évacuation ainsi 
que pièces et accessoires connexes; câble électrique résistant 
au feu et à la chaleur. Date de priorité de production: 07 mars 
2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2612987 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 17 août 2012 sous le No. 2612987 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,575,093. 2012/04/25. THE INSTITUTE OF REAL ESTATE 
MANAGEMENT OF THE NATIONAL ASSOCIATION OF 
REALTORS, 430 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 
60610-9025, 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
Certification Mark/Marque de certification

ACCREDITED MANAGEMENT 
ORGANIZATION

SERVICES: Real estate management services. Used in 
CANADA since at least as early as July 1945 on services.

Use of the certification mark is intended to indicate that the 
specific services in association with which it is used are of the 
following defined standard: The services are offered by an 
organization that meets all of the specified criteria prescribed by 
the Applicant, as may be amended from time to time, including: 
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(a) the services are offered by an organization that has 
demonstrated business and financial stability by having been in 
business for at least three years; (b) maintains the requisite 
insurance coverage; (c) pledges to uphold the Applicant's Code 
of Ethics; (d) has a CERTIFIED PROPERTY MANAGER in an 
executive position who directs and supervise the firm's real 
estate management activities; (e) completes various specified 
educational courses, and (f) performs a designated number of 
specified functions relative to the operations of the firm, the 
servicing of clients and the management of properties. Details of 
the aforesaid standards, membership process requirements and 
Code of Ethics are available to the public through the Applicant 
and its website at http://www.irem.org/credentials/for-
companies/amo and are subject to change by the Applicant from 
time to time.

SERVICES: Services de gestion immobilière. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1945 en liaison 
avec les services.

L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les 
services pour lesquels elle est employée sont conformes à la 
norme suivante : les services sont offerts par une organisation 
qui répond à tous les critères énoncés par le requérant, ainsi 
qu'à leurs éventuelles modifications, notamment les suivants : a) 
les services sont offerts par une organisation qui fait preuve de 
stabilité dans les domaines des affaires et des finances, car elle 
est en affaires depuis au moins trois ans; b) cette organisation 
détient la couverture d'assurance requise; c) cette organisation 
s'engage à faire respecter le code d'éthique du requérant; d) 
cette organisation a un ADMINISTRATEUR AGRÉÉ DE BIENS 
IMMOBILIERS qui occupe un poste de direction et dirige et 
supervise les activités de gestion immobilière de l'entreprise; e) 
cet administrateur agréé a suivi divers cours précis; f) cette 
organisation exécute un certain nombre de fonctions précises 
relatives aux activités de l'entreprise, au service à la clientèle et 
à la gestion de biens. Les renseignements portant sur les 
normes susmentionnées, les exigences pour devenir membre et 
le code d'éthique sont accessibles au public par l'intermédiaire 
du requérant et de son site Web à l'adresse 
http://www.Irem.org/credentials/for-companies/amo, et peuvent 
être modifiés par le requérant selon les besoins.

1,575,225. 2012/04/26. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Food and beverage products, namely, processed, 
frozen, dried and preserved fruits and vegetables; frozen, 

prepared and packaged entrees and meals consisting primarily 
of meat, fish, poultry or vegetables; frozen, prepared and 
packaged vegetable-based entrees; frozen appetizers consisting 
primarily of chicken or seafood; pickles; processed olives; 
processed fruit and nut-based food bars; fruit-based snack 
foods; soy-based snack food; snack mix consisting primarily of 
processed fruits, processed nuts and/or raisins; processed, 
roasted, preserved, candied and seasoned edible nuts and 
edible seeds; processed luncheon meats; dried meat; sausages; 
meat, poultry, seafood not live, pork, fish not live; butter; cooking 
oil; olive oil; milk; non-dairy creamer; dairy or non-dairy whipped 
topping; eggs; yogurt; cheese; peanut butter; fruit preserves; 
jellies and jams; snack food dips, excluding salsa and other 
sauces used as dips; potato chips and potato-based snack 
foods; soup and soup mix; broth; bouillon; fruit and vegetable 
salads; potato salad; Food and beverage products, namely, 
frozen, prepared and packaged entrees consisting primarily of 
pasta or rice; pasta; rice; pasta salads; tortillas; breads and 
bread rolls; pizza; croutons; sandwiches; mixes for bakery 
goods, namely, mixes for pastries, bread, dough, cakes, pie 
crusts, pie fillings, muffins, pancakes; oatmeal; breakfast cereals; 
granola; bagels; buns; scones; cinnamon rolls; pastries; muffins; 
crackers; pretzels; snack mix consisting primarily of crackers, 
pretzels, candied nuts and/or popped popcorn; popcorn; corn-
based snack foods; tortilla chips; cookies and cookie mixes; 
candy and candy mints; chocolate covered nuts; cereal-based 
snack foods; cocoa; coffee; tea; bakery desserts, namely, frozen 
desserts, dessert mixes; cakes, pies; tarts; frozen confections; 
frozen dessert consisting of fruit and cream or cream substitutes; 
ice cream; frozen yogurt; dessert mousse, cheesecake; 
brownies; salad dressings; mustard; marinades; sauces, namely, 
cheese sauces, hot sauces, dipping sauces, soy sauce, pasta 
sauces, tomato sauces, simmer sauces, basting sauces, 
barbeque sauces; gravy; salsa; relishes; vinegar; processed 
herbs; seasoning mixes and seasonings; extracts used as 
flavorings; flour; spices and spice rubs; chocolate; topping syrup; 
pancake syrup; flavoring syrups; Raw and fresh fruits and 
vegetables; fresh, raw and unprocessed nuts; Beverages, 
namely, fruit juices, non-alcoholic fruit drinks, smoothies, bottled 
water including mineral, drinking, sparkling and flavored water. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments et boissons, nommément fruits et 
légumes transformés, congelés, séchés et en conserve; plats 
principaux et repas congelés, préparés et emballés constitués 
principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; 
plats principaux à base de légumes congelés, préparés et 
emballés; hors-d'oeuvre congelés constitués principalement de 
poulet ou de poissons et fruits de mer; marinades; olives 
transformées; barres alimentaires à base de noix et de fruits 
transformés; grignotines à base de fruits; grignotines à base de 
soya; mélange de grignotines constitué principalement de fruits 
transformés, de noix transformées et/ou de raisins secs; noix 
comestibles et graines comestibles transformées, rôties, en 
conserve, confites et assaisonnées; viandes froides 
transformées; viande séchée; saucisses; viande, volaille, fruits 
de mer non vivants, porc, poisson non vivant; beurre; huile de 
cuisson; huile d'olive; lait; colorant à café; garnitures fouettées 
laitières ou non; oeufs; yogourt; fromage; beurre d'arachide; 
conserves de fruits; gelées et confitures; trempettes pour 
grignotines, sauf la salsa et les autres sauces utilisées comme 
trempettes; croustilles et grignotines à base de pomme de terre; 
soupes et préparations à soupes; bouillon; bouillon; salades de 
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fruits et de légumes; salades de pommes de terre; aliments et 
boissons, nommément plats principaux congelés, préparés et 
emballés constitués principalement de pâtes alimentaires ou de 
riz; pâtes alimentaires; riz; salades de pâtes alimentaires; 
tortillas; pains et petits pains; pizza; croûtons; sandwichs; 
préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément préparations pour pâtisseries, pain, pâte, gâteaux, 
croûtes à tarte, garnitures pour tartes, muffins, crêpes; gruau; 
céréales de déjeuner; musli; bagels; brioches; scones; roulés à 
la cannelle; pâtisseries; muffins; craquelins; bretzels; mélange 
de grignotines constitué principalement de craquelins, de 
bretzels, de noix confites et/ou de maïs éclaté; maïs éclaté; 
grignotines à base de maïs; croustilles de maïs; biscuits et 
préparations à biscuits; bonbons et bonbons à la menthe; noix 
enrobées de chocolat; grignotines à base de céréales; cacao; 
café; thé; desserts de boulangerie-pâtisserie, nommément 
desserts glacés, préparations à desserts; gâteaux, tartes; 
tartelettes; friandises glacées; desserts glacés composés de 
fruits et de crème ou de succédanés de crème; crème glacée; 
yogourt glacé; mousse, gâteau au fromage; carrés au chocolat; 
sauces à salade; moutarde; marinades; sauces, nommément 
sauces au fromage, sauces épicées, sauces à trempette, sauce 
soya, sauces pour pâtes alimentaires, sauces tomate, sauces à 
mijoter, sauces à badigeonner, sauces barbecue; sauce au jus 
de viande; salsa; relish; vinaigre; herbes transformées; 
mélanges d'assaisonnements et assaisonnements; extraits
utilisés comme aromatisants; farine; épices et marinades 
sèches; chocolat; sirop de garniture; sirop à crêpes; sirops 
aromatisants; fruits et légumes crus et frais; noix fraîches, crues 
et non transformées; boissons, nommément jus de fruits, 
boissons aux fruits non alcoolisées, boissons fouettées, eau 
embouteillée, y compris eau minérale, eau potable, eau gazeuse 
et eau aromatisée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,575,590. 2012/04/30. IHI Corporation, 1-1, Toyosu 3-chome, 
Koto-ku, Tokyo 135-8710, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

FULWONDER
WARES: Control mechanisms for actuators for machines, 
namely, machine parts, namely pneumatic actuator controllers, 
linear actuator controllers, hydraulic actuator controllers, 
hydraulic rotary actuator controllers and electric rotary actuator 
controllers; electronic machines and apparatus and their parts, 
namely, electric actuators for machines and electronic controls 
for electric actuators for machines, electronic controls for 
pneumatic actuators for machines, electronic controls for linear 
actuators for machines, electronic controls for hydraulic 
actuators for machines, electronic controls for hydraulic rotary 
actuators for machines and electronic controls for electric rotary 
actuators for machines; telecommunication machines and 
apparatus namely, electronic remote controllers for controlling 
industrial machines. Priority Filing Date: November 14, 2011, 
Country: JAPAN, Application No: 2011-81509 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mécanismes de commande pour actionneurs 
de machines, nommément pièces de machine, nommément 
commandes d'actionneurs pneumatiques, commandes 
d'actionneurs linéaires, commandes d'actionneurs hydrauliques, 
commandes d'actionneurs hydrauliques rotatifs et commandes 
d'actionneurs électriques rotatifs; machines et appareils 
électroniques ainsi que pièces connexes, nommément 
actionneurs électriques de machines et commandes 
électroniques pour actionneurs électriques de machines, 
commandes électroniques pour actionneurs pneumatiques de 
machines, commandes électroniques pour actionneurs linéaires 
de machines, commandes électroniques pour actionneurs 
hydrauliques de machines, commandes électroniques pour 
actionneurs hydrauliques rotatifs de machines et commandes 
électroniques pour actionneurs électriques rotatifs de machines; 
machines et appareils de télécommunication nommément 
télécommandes électroniques pour la commande de machines 
industrielles. Date de priorité de production: 14 novembre 2011, 
pays: JAPON, demande no: 2011-81509 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,575,597. 2012/04/30. YUM! FRANCHISE I, LP, 46a, Avenue 
John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

K POINT
WARES: non-alcoholic beverages namely coffee, iced coffee, 
specialty coffees, tea, iced tea, specialty teas, soft drinks, 
carbonated drinks, fruit juices, and waters; desserts namely ice 
cream, cakes, pies, tarts, brownies and muffins. SERVICES:
restaurant services; operation of restaurants, cafés, and kiosks 
selling non-alcoholic beverages and desserts. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément café, 
café glacé, cafés spécialisés, thé, thé glacé, thés spécialisés, 
boissons gazeuses, boissons gazéifiées, jus de fruits et eaux; 
desserts, nommément crème glacée, gâteaux, tartes, tartelettes, 
carrés au chocolat et muffins. SERVICES: Services de 
restaurant; exploitation de restaurants, de cafés et de kiosques 
spécialisés dans la vente de boissons non alcoolisées et de 
desserts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,575,906. 2012/05/01. Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JAMES CAMERON'S AVATAR
Consent from James Cameron is of record.

WARES: (1) Jewelry; watches and clocks; watch bands and 
straps; ornamental pins. (2) Furniture, namely bedroom furniture, 
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dining room furniture, living room furniture, garden furniture, 
kitchen furniture, computer furniture; mirrors; picture frames; 
boxes of wood or plastic; cushions and pillows; figurines and 
statuettes made of plaster, plastic, wax or wood; flagpoles; gift 
package decorations made of plastic; fans for personal use, 
namely portable electric fans, portable battery fans, handheld 
water-misting fans; plastic key chains and plastic key chain tags; 
plastic name badges; mattresses; non-Christmas tree ornaments 
made of plaster, plastic, wax or wood; party ornaments of plastic; 
pillows; plastic flags; plastic cake decorations; plastic boxes; 
plastic novelty license plates; plastic pennants; sleeping bags; 
wind chimes; window blinds; toy boxes and chests; book rests; 
book stands; novelty items in the nature of life-size three-
dimensional replicas of motion picture film and television 
program characters, made of plastic, latex and polyurethane 
foam; infant walkers; decorative mobiles; sleeping bags; trays of 
wood or plastic, namely serving trays, cutlery trays, desk trays, 
meal trays, paper trays, pencil trays. (3) Household and kitchen 
utensils, namely cooking utensils, kitchen knives, kitchen timers, 
kitchen ladles, kitchen mixers, bottle opener, bread knife, cheese 
knife, cake and pie server, colander, grater, mortar and pestle, 
nutcracker, oven glove, pot holder, rolling pin, whisk; containers, 
namely beverage containers, food storage containers, garbage 
containers; table glassware; porcelain, namely decorative 
porcelain eggs, decorative porcelain figurines; earthenware; 
beverage glassware, cups, mugs, drinking glasses, and bottles 
sold empty; bottle openers; dinnerware, plates, cups, bowls, 
saucers; cookware; toothbrushes; plastic coasters; thermal 
insulated wrap for cans to keep the contents cold or hot; plastic 
plates and plastic cups; paper plates and paper cups; cookie 
jars; lunch boxes; salt and pepper shakers; combs and hair 
brushes; drinking straws; napkin holders; napkin rings; pottery; 
soap dispensers; trivets; works of art of porcelain, terra cotta, or 
glass. (4) Cheese; cheese and cracker combinations; cheese 
spread; dried and cooked fruits and vegetables, namely, candied 
fruit, frozen fruit, fruit jellies, fruit preserves, fruit chips, jams, 
jellies, and fruit-based snack foods; chocolate milk; powdered 
milk for food purposes; milk beverages with high milk content; 
dairy products excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt; 
yogurt; dips; drinking yogurts; frozen meals consisting primarily 
of meat, fish, poultry or vegetables; meats; processed nuts; nut-
based snack foods; peanut butter; potato chips; potato-based 
snack foods; snack mix consisting primarily of processed fruits, 
processed nuts and/or raisins; soup; soup mixes. (5) Candy; 
chocolate; popcorn; candy cake decorations; frozen confections, 
ice cream, frozen yogurt, flavored ices; cones for ice cream; 
puddings; coffee, tea, cocoa, artificial coffee; breakfast cereals; 
cereal based energy bars; grain-based snack foods; chewing 
gum; cookies, biscuits, and crackers; pastries; confectionery, 
namely almond confectionery, chocolate confectionery, frozen 
confectionery, fruit-based confectionery, peanut confectionery, 
sugar confectionery; breads; pizzas; pies; cakes; pancakes and 
waffles. (6) Non-alcoholic drinks and beverages, namely drinking 
water, energy drinks, flavored waters, fruit juices, fruit-flavored 
beverages, juice base concentrates, lemonade, punch, 
carbonated beverages and carbonated soft drinks, non-alcoholic 
beverages containing fruit juices, smoothies, sparkling water, 
sports drinks, syrups and concentrates for making soft drinks, 
table water, vegetable juices. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le consentement de James Cameron a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Bijoux; montres et horloges; bracelets de 
montre; épinglettes décoratives. (2) Mobilier, nommément 
mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de 
salle de séjour, mobilier de jardin, mobilier de cuisine, mobilier 
pour ordinateurs; miroirs; cadres; boîtes en bois ou en plastique; 
coussins et oreillers; figurines et statuettes en plâtre, en 
plastique, en cire ou en bois; mâts de drapeau; décorations 
d'emballages-cadeaux en plastique; ventilateurs à usage 
personnel, nommément ventilateurs électriques portatifs, 
ventilateurs à piles portatifs, nébulisateurs à main; chaînes 
porte-clés en plastique et plaques pour chaînes porte-clés en 
plastique; porte-noms en plastique; matelas; décorations autres 
que d'arbre de Noël en plâtre, en plastique, en cire ou en bois; 
décorations de fête en plastique; oreillers; drapeaux en
plastique; décorations à gâteau en plastique; boîtes en plastique; 
plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; fanions en 
plastique; sacs de couchage; carillons éoliens; stores; coffres à 
jouets; porte-livres; supports à livres; articles de fantaisie, à 
savoir répliques grandeur nature en trois dimensions de 
personnages de films et d'émissions de télévision en plastique, 
en latex et en mousse de polyuréthane; marchettes pour bébés; 
mobiles décoratifs; sacs de couchage; plateaux en bois ou en 
plastique, nommément plateaux de service, ramasse-couverts, 
boîtes à courrier, plateaux-repas, corbeilles à documents, 
plateaux à crayons. (3) Ustensiles pour la maison et la cuisine, 
nommément ustensiles de cuisine, couteaux de cuisine, 
minuteries de cuisine, louches, mélangeurs de cuisine, ouvre-
bouteille, couteau à pain, couteau à fromage, pelle à gâteau et à 
tarte, passoire, râpe, mortier et pilon, casse-noix, gants de 
cuisinier, manique, rouleau à pâtisserie, fouet; contenants, 
nommément contenants à boissons, contenants pour aliments, 
contenants à déchets; verrerie de table; articles en porcelaine, 
nommément oeufs décoratifs en porcelaine, figurines 
décoratives en porcelaine; articles en terre cuite; verres à boire, 
tasses, grandes tasses, verres et bouteilles vendues vides; 
ouvre-bouteilles; articles de table, assiettes, tasses, bols, 
soucoupes; batterie de cuisine; brosses à dents; sous-verres en 
plastique; manchons isothermes pour canettes servant à garder 
le contenu froid ou chaud; assiettes et tasses en plastique; 
assiettes et gobelets en papier; jarres à biscuits; boîtes-repas; 
salières et poivrières; peignes et brosses à cheveux; pailles; 
porte-serviettes de table; ronds de serviette; poterie; 
distributeurs de savon; sous-plats; objets d'art en porcelaine, en 
terre cuite ou en verre. (4) Fromage; fromage avec craquelins; 
tartinade au fromage; fruits et légumes séchés et cuits, 
nommément fruits confits, fruits congelés, gelées de fruits, 
conserves de fruits, croustilles de fruits, confitures, gelées et 
grignotines à base de fruits; lait au chocolat; lait en poudre 
alimentaire; boissons lactées à haute teneur en lait; produits 
laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; 
yogourt; trempettes; yogourts à boire; plats congelés composés 
principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; 
viandes; noix transformées; grignotines à base de noix; beurre 
d'arachide; croustilles; grignotines à base de pomme de terre; 
mélanges de grignotines composés principalement de fruits 
transformés, de noix transformées et/ou de raisins secs; soupe; 
préparations à soupes. (5) Bonbons; chocolat; maïs éclaté; 
décorations en bonbons pour gâteaux; friandises glacées, crème 
glacée, yogourt glacé, glaces aromatisées; cornets à crème 
glacée; crèmes-desserts; café, thé, cacao, succédané de café; 
céréales de déjeuner; barres énergisantes à base de céréales; 
grignotines à base de céréales; gomme; biscuits, biscuits secs et 
craquelins; pâtisseries; confiseries, nommément confiseries aux 
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amandes, confiseries au chocolat, confiseries congelées, 
confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, 
confiseries au sucre; pains; pizzas; tartes; gâteaux; crêpes et 
gaufres. (6) Boissons non alcoolisées, nommément eau potable, 
boissons énergisantes, eaux aromatisées, jus de fruits, boissons 
aromatisées aux fruits, concentrés à base de jus, limonade, 
punch, boissons gazeuses et boissons gazéifiées, boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits, boissons fouettées, eau 
gazeuse, boissons pour sportifs, sirops et concentrés pour la 
fabrication de boissons gazeuses, eau de table, jus de légumes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,010. 2012/05/02. Trigger Point Technologies, Inc., 5321 
Industrial Oaks Blvd., Suite 110, Austin, Texas  78739-1999, 
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: Audio and video tape recordings in the field of physical 
fitness, strength, conditioning and exercise; pre-recorded CDs, 
video tapes, laser disks and DVDs in the field of physical fitness, 
strength, conditioning and exercise; publications in the field of 
physical fitness, strength, conditioning and exercise; balls, 
rollers, bars and benches for physical fitness, physical therapy 
and exercise purposes; articles of clothing for sports, gymnastic 
and athletic use; bags for sports, athletics, gymnastics and 
exercise. SERVICES: Exercise and fitness training services; 
training services relating to fitness; instructional services relating 
to physical fitness, gymnastics, weight training, body building, 
aerobics, physical exercise, physical rehabilitation, diet, nutrition 
and beauty; fitness testing; providing medical information, 
consultancy and advisory services; massage services; advisory 
and information services in relation to health, fitness, hygiene, 
slimming and beauty; providing information, classes, workshops 
and seminars in the field of physical fitness, strength, 
conditioning and exercise. Used in CANADA since at least as 
early as July 2009 on wares and on services. Priority Filing 
Date: September 20, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
2,635,451 in association with the same kind of services; 
September 20, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2,635,451 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in 
or for UNITED KINGDOM on January 11, 2013 under No. 
2,635,451 on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements sur cassettes audio et vidéo 
dans les domaines de la bonne condition physique, de la force, 
de l'entraînement et de l'exercice; CD, cassettes vidéo, disques 
laser et DVD préenregistrés dans les domaines de la bonne 
condition physique, de la force, de l'entraînement et de 
l'exercice; publications dans les domaines de la bonne condition 
physique, de la force, de l'entraînement et de l'exercice; balles et 
ballons, rouleaux, barres et bancs pour l'entraînement et 
l'exercice physiques ainsi que la physiothérapie; vêtements de 
sport, de gymnastique et d'entraînement; sacs de sport, 
d'entraînement, de gymnastique et d'exercice. SERVICES:
Services d'exercice et d'entraînement physique; services 
d'entraînement ayant trait à la bonne condition physique; 
services pédagogiques ayant trait à la bonne condition physique, 
à la gymnastique, à l'entraînement aux poids, à la musculation, à 
l'aérobique, à l'exercice physique, à la réadaptation physique, à 
l'alimentation et à la beauté; évaluation de la condition physique; 
offre de services d'information, de consultation et de conseil 
médicaux; services de massage; services de conseil et 
d'information ayant trait à la santé, à la bonne condition 
physique, à l'hygiène, à l'amincissement et à la beauté; offre 
d'information, de cours, d'ateliers et de conférences dans les 
domaines de la bonne condition physique, de la force, de 
l'entraînement et de l'exercice. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 20 septembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
2,635,451 en liaison avec le même genre de services; 20 
septembre 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2,635,451 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 
11 janvier 2013 sous le No. 2,635,451 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,576,280. 2012/05/03. Homestore Direct Inc., 45 Commerce 
Park Drive, Unit B, Barrie, ONTARIO L4N 8X1

Rockwood Kitchens
WARES: Cabinetry, namely kitchen and bathroom cabinetry, 
consisting of cabinets, countertops, sinks, tiles and accessory 
items namely knobs and hardware. SERVICES: Sales of kitchen 
and bathroom cabinetry including cabinets, countertops, sinks, 
tiles and accessory items namely knobs and hardware; 
Installation of kitchen and bathroom cabinetry including cabinets, 
countertops, sinks, tiles and accessory items namely knobs and 
hardware. Used in CANADA since November 24, 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Armoires, nommément armoires de cuisine 
et de salle de bain, y compris enceintes, plans de travail, éviers, 
carreaux et accessoires, nommément boutons et quincaillerie. 
SERVICES: Vente d'armoires de cuisine et de salle de bain, y 
compris d'enceintes, de plans de travail, d'éviers, de carreaux et 
d'accessoires, nommément de boutons et de quincaillerie; 
installation d'armoires de cuisine et de salle de bain, y compris 
d'enceintes, de plans de travail, d'éviers, de carreaux et 
d'accessoires, nommément de boutons et de quincaillerie. 
Employée au CANADA depuis 24 novembre 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,576,494. 2012/05/04. Captain Fin Co., LLC, 2925 Oceanside 
Blvd., Suite #B, Oceanside, CA 92054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CAPTAIN FIN CO.
WARES: (1) Digital media, namely, pre-recorded video 
cassettes, digital video discs, digital versatile discs, DVDs, 
downloadable video recordings, and high definition digital discs 
featuring music, action sports, surfing, skateboarding, 
motorcycles and vehicles; Eyewear, namely, sunglasses, 
eyeglasses, goggles used for sports; Audio headphones, 
earphones, loudspeakers, personal headphones for use with 
sound transmitting systems. Downloadable graphics and music 
via a global computer network; Electronic publications, namely, 
books, magazines, articles, newsletters and DVDs featuring 
information on action sports, surfing, skateboarding, motorcycles 
and vehicles recorded on computer media. (2) Jewelry, namely, 
necklaces, rings, pins, bracelets, charity bracelets, wristbands, 
imitation jewelry; Watches, pocket watches, watch bands; 
Jewelry cases; Key chains of precious metal. (3) All-purpose 
carrying bags, backpacks, travel bags, sports bags, duffel bags, 
athletic bags, beach bags, wallets and handbags, computer 
bags, tablet cases, mp3 player cases, phone cases; Leather and 
imitation leather bags; Bags made of animal skins and hides; 
Bags made of synthetic fur; Leather and imitation leather key 
chains. (4) Clothing, headwear and footwear, namely, t-shirts, 
shirts, jackets, pullovers, sweatshirts, hooded sweatshirts, 
jerseys, sweaters, shorts, pants, jeans, denim, board shorts, 
swim trunks, socks, hats, caps, beanies, shoes, sandals, thongs, 
slippers, belts, gloves, wetsuits, rash guards, outwear in the 
nature of coats and jackets, clothing patches. (5) Sporting 
articles and accessories, namely, surf boards, surfboard fins, 
surfboard leashes, surfboard bags, surfboard traction pads, 
surfboard wax. Priority Filing Date: April 19, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85603226 in 
association with the same kind of wares (1), (3); April 19, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85603242 in association with the same kind of wares (4), (5). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (4), (5). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
11, 2013 under No. 4,348,962 on wares (4), (5). Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Supports numériques, nommément 
cassettes vidéo, disques vidéonumériques, disques numériques 
universels, DVD, enregistrements vidéo téléchargeables et 
disques numériques haute définition préenregistrés dans les 
domaines de la musique, des sports d'action, du surf, de la 
planche à roulettes, des motos et des véhicules; articles de 
lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes, lunettes de 
sport; casques d'écoute, écouteurs, haut-parleurs, casques 
d'écoute personnels pour utilisation avec des systèmes de 
transmission du son. Images et musique téléchargeables par un 
réseau informatique mondial; publications électroniques, 
nommément livres, magazines, articles, bulletins d'information et 
DVD d'information sur les sports d'action, le surf, la planche à 
roulettes, les motos et les véhicules enregistrée sur des supports 
informatiques. (2) Bijoux, nommément colliers, bagues, 
épinglettes, bracelets, bracelets de solidarité, serre-poignets, 

bijoux d'imitation; montres, montres de poche, bracelets de 
montre; coffrets à bijoux; chaînes porte-clés en métal précieux. 
(3) Cabas tout usage, sacs à dos, sacs de voyage, sacs de 
sport, sacs polochons, sacs d'entraînement, sacs de plage, 
portefeuilles et sacs à main, sacs à ordinateur, étuis pour 
ordinateurs tablettes, étuis pour lecteurs MP3, étuis pour 
téléphones; sacs en cuir et en similicuir; sacs en peaux 
d'animaux et en cuirs bruts; sacs en fourrure synthétique; 
chaînes porte-clés en cuir et en similicuir. (4) Vêtements, couvre-
chefs et articles chaussants, nommément tee-shirts, chemises, 
vestes, chandails, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à 
capuchon, jerseys, chandails, shorts, pantalons, jeans, denim, 
shorts de planche, maillots de bain, chaussettes, chapeaux, 
casquettes, petits bonnets, chaussures, sandales, tongs, 
pantoufles, ceintures, gants, combinaisons isothermes, 
vêtements antifriction, vêtements d'extérieur, à savoir manteaux 
et vestes, pièces pour vêtements. (5) Articles et accessoires de 
sport, nommément planches de surf, ailerons de planche de surf, 
attaches pour planches de surf, housses de planches de surf, 
surfaces de traction pour planches de surf, cire pour planches de 
surf. Date de priorité de production: 19 avril 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85603226 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1), (3); 19 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85603242 en liaison 
avec le même genre de marchandises (4), (5). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(4), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 11 juin 2013 sous le No. 4,348,962 en liaison avec les 
marchandises (4), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,576,495. 2012/05/04. Captain Fin Co., LLC, 2925 Oceanside 
Blvd., Suite #B, Oceanside, CA 92054, 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, pre-recorded video 
cassettes, digital video discs, digital versatile discs, DVDs, 
downloadable video recordings, and high definition digital discs 
featuring music, action sports, surfing, skateboarding, 
motorcycles and vehicles; Eyewear, namely, sunglasses, 
eyeglasses, goggles used for sports; Audio headphones, 
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earphones, loudspeakers, personal headphones for use with 
sound transmitting systems. Downloadable graphics and music 
via a global computer network; Electronic publications, namely, 
books, magazines, articles, newsletters and DVDs featuring 
information on action sports, surfing, skateboarding, motorcycles 
and vehicles recorded on computer media. (2) Jewelry, namely, 
necklaces, rings, pins, bracelets, charity bracelets, wristbands, 
imitation jewelry; Watches, pocket watches, watch bands; 
Jewelry cases; Key chains of precious metal. (3) All-purpose 
carrying bags, backpacks, travel bags, sports bags, duffel bags, 
athletic bags, beach bags, wallets and handbags, computer 
bags, tablet cases, mp3 player cases, phone cases; Leather and 
imitation leather bags; Bags made of animal skins and hides; 
Bags made of synthetic fur; Leather and imitation leather key 
chains. (4) Clothing, headwear and footwear, namely, t-shirts, 
shirts, jackets, pullovers, sweatshirts, hooded sweatshirts, 
jerseys, sweaters, shorts, pants, jeans, denim, board shorts, 
swim trunks, socks, hats, caps, beanies, shoes, sandals, thongs, 
slippers, belts, gloves, wetsuits, rash guards, outwear in the 
nature of coats and jackets, clothing patches. (5) Sporting 
articles and accessories, namely, surf boards, surfboard fins, 
surfboard leashes, surfboard bags, surfboard traction pads, 
surfboard wax. Priority Filing Date: April 24, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85606952 in 
association with the same kind of wares (1), (3); April 24, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85607011 in association with the same kind of wares (4), (5). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (4), (5). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
18, 2013 under No. 4,352,629 on wares (4), (5). Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Supports numériques, nommément 
cassettes vidéo, disques vidéonumériques, disques numériques 
universels, DVD, enregistrements vidéo téléchargeables et 
disques numériques haute définition préenregistrés dans les 
domaines de la musique, des sports d'action, du surf, de la 
planche à roulettes, des motos et des véhicules; articles de 
lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes, lunettes de 
sport; casques d'écoute, écouteurs, haut-parleurs, casques 
d'écoute personnels pour utilisation avec des systèmes de 
transmission du son. Images et musique téléchargeables par un 
réseau informatique mondial; publications électroniques, 
nommément livres, magazines, articles, bulletins d'information et 
DVD d'information sur les sports d'action, le surf, la planche à 
roulettes, les motos et les véhicules enregistrée sur des supports 
informatiques. (2) Bijoux, nommément colliers, bagues, 
épinglettes, bracelets, bracelets de solidarité, serre-poignets, 
bijoux d'imitation; montres, montres de poche, bracelets de 
montre; coffrets à bijoux; chaînes porte-clés en métal précieux. 
(3) Cabas tout usage, sacs à dos, sacs de voyage, sacs de 
sport, sacs polochons, sacs d'entraînement, sacs de plage, 
portefeuilles et sacs à main, sacs à ordinateur, étuis pour 
ordinateurs tablettes, étuis pour lecteurs MP3, étuis pour 
téléphones; sacs en cuir et en similicuir; sacs en peaux 
d'animaux et en cuirs bruts; sacs en fourrure synthétique; 
chaînes porte-clés en cuir et en similicuir. (4) Vêtements, couvre-
chefs et articles chaussants, nommément tee-shirts, chemises, 
vestes, chandails, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à 
capuchon, jerseys, chandails, shorts, pantalons, jeans, denim, 
shorts de planche, maillots de bain, chaussettes, chapeaux, 
casquettes, petits bonnets, chaussures, sandales, tongs, 
pantoufles, ceintures, gants, combinaisons isothermes, 

vêtements antifriction, vêtements d'extérieur, à savoir manteaux 
et vestes, pièces pour vêtements. (5) Articles et accessoires de 
sport, nommément planches de surf, ailerons de planche de surf, 
attaches pour planches de surf, housses de planches de surf, 
surfaces de traction pour planches de surf, cire pour planches de 
surf. Date de priorité de production: 24 avril 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85606952 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1), (3); 24 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85607011 en liaison 
avec le même genre de marchandises (4), (5). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(4), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 18 juin 2013 sous le No. 4,352,629 en liaison avec les 
marchandises (4), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,576,500. 2012/05/04. C.V. Starr & Co., Inc., 399 Park Avenue, 
New York, NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

STARR PRO
SERVICES: Property insurance underwriting services; casualty 
insurance underwriting services; excess insurance underwriting 
services; aviation insurance underwriting services; property 
insurance agency services; insurance underwriting services in 
the field of life; insurance underwriting services in the field of 
accident; insurance underwriting services in the field of health; 
insurance underwriting services in the field of food service; 
insurance underwriting services in the field of restaurants; 
investment services, namely, asset management services; 
investment advisory services; asset management services; 
hedge fund investment services; financial planning services; 
wealth planning services; financial asset management services; 
financial asset protection services; financial trust administration 
and estate planning services; trading in securities, options, 
commodities, corporate debt and equity, government and 
municipal securities and futures and forwards contracts services; 
financial investment brokerage services; financial planning and 
advisory services; underwriting and distribution of securities 
services; investment management and advisory services; 
financial research services; stock brokerage services; fund 
administration services; investment of funds for others. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance de biens; services 
d'assurance accidents; services d'assurance complémentaire; 
services d'assurance aviation; services d'assureur de biens; 
services d'assurance dans le domaine de l'assurance vie; 
services d'assurance dans le domaine des accidents; services 
d'assurance dans le domaine de la santé; services d'assurance 
dans le domaine des services alimentaires; services d'assurance 
dans le domaine des restaurants; services de placement, 
nommément services de gestion d'actifs; services de conseil en 
placement; services de gestion d'actifs; services de placement 
de fonds de couverture; services de planification financière; 
services de gestion de patrimoine; services de gestion d'actifs 
financiers; services de protection d'actifs financiers; services 
d'administration de fiducies financières et de planification 
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successorale; services de négociation de valeurs mobilières, 
d'options, de marchandises, de dettes d'entreprises et de 
capitaux propres, de titres d'État et municipaux ainsi que de 
contrats à terme standardisés et de gré à gré; services de 
courtage de placements financiers; services de planification 
financière et de conseil financier; services de souscription et de 
distribution de valeurs mobilières; services de gestion et de 
conseil en placement; services de recherche financière; services 
de courtage de valeurs mobilières; services d'administration de 
fonds; placement de fonds pour des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,576,710. 2012/05/07. Lanxess Deutschland GmbH, 51369 
Leverkusen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

LewaPlus
SERVICES: Consultation and research in the field of 
dimensioning of ion exchange and RO membrane for 
desalination of water treatment supplies; industrial analysis and 
research services for dimensioning of ion exchange and RO 
membrane for desalination of water treatment supplies; design 
and development of computer hardware and software for 
dimensioning of ion exchange and RO membrane for 
desalination of water treatment supplies. Priority Filing Date: 
March 26, 2012, Country: GERMANY, Application No: 30 2012 
022 139 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Consultation et recherche dans le domaine du 
dimensionnement d'une membrane d'échange d'ions et 
d'osmose inverse pour le dessalement de fournitures de 
traitement de l'eau; services d'analyse et de recherche 
industrielles pour le dimensionnement d'une membrane 
d'échange d'ions et d'osmose inverse pour le dessalement de 
fournitures de traitement de l'eau; conception et développement 
de matériel informatique et de logiciels pour le dimensionnement 
d'une membrane d'échange d'ions et d'osmose inverse pour le 
dessalement de fournitures de traitement de l'eau. Date de 
priorité de production: 26 mars 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 022 139 en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,577,513. 2012/05/14. Nestor Flores Camarena, Garibaldi 
1306, Col. Santa Teresita, Guadalajara, Jalisco 44600, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

KARNE GARIBALDI
The translation provided by the applicant of the SPANISH 
word(s) KARNE (CARNE) is MEAT.

WARES: (1) Meat, meat cooked in its juice, meat juices. (2) 
Bottled water, non-alcoholic rice-based beverages, fruit juices. 
SERVICES: (1) Business management services, business 
administration services. (2) Providing multiple user access to a 

global computer network; Electronic transmission of streamed 
and downloadable data, images, video and audio via the 
Internet, global computer networks and wireless networks. (3) 
Night clubs. (4) Bar services, restaurant services and catering 
(food). (5) Entertainment in the form of live musical concerts; 
entertainment in the form of comedy shows; broadcasting of 
television programs; providing a website featuring non-
downloadable publications in the nature of newsletters and 
brochures in the field of catering services. Priority Filing Date: 
April 16, 2012, Country: MEXICO, Application No: 1266384 in 
association with the same kind of wares (1); April 16, 2012, 
Country: MEXICO, Application No: 1266386 in association with 
the same kind of wares (2); April 16, 2012, Country: MEXICO, 
Application No: 1266390 in association with the same kind of 
services (1); April 16, 2012, Country: MEXICO, Application No: 
1266392 in association with the same kind of services (2); April 
16, 2012, Country: MEXICO, Application No: 1266393 in 
association with the same kind of services (3); April 16, 2012, 
Country: MEXICO, Application No: 1266394 in association with 
the same kind of services (4). Used in MEXICO on wares and on 
services (1), (2), (3), (4). Registered in or for MEXICO on 
September 25, 2012 under No. 1313488 on services (2); 
MEXICO on September 25, 2012 under No. 1313936 on 
services (4); MEXICO on May 15, 2013 under No. 1637263 on 
wares (1); MEXICO on May 15, 2013 under No. 1367264 on 
wares (2); MEXICO on May 15, 2013 under No. 1367265 on 
services (1); MEXICO on May 15, 2013 under No. 1367266 on 
services (3). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (1), (2), (4), (5).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
KARNE (CARNE) est MEAT.

MARCHANDISES: (1) Viande, viande cuite dans son jus, jus de 
viande. (2) Eau embouteillée, boissons non alcoolisées à base 
de riz, jus de fruits. SERVICES: (1) Services de gestion des 
affaires, services d'administration des affaires. (2) Offre d'un 
accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; diffusion 
électronique de données, d'images, de contenu vidéo et de 
contenu audio en continu et téléchargeables par Internet, par 
des réseaux informatiques mondiaux et par de réseaux sans fil. 
(3) Boîtes de nuit. (4) Services de bar, services de restaurant et 
services de traiteur (aliments). (5) Divertissement, à savoir
concerts; divertissement, à savoir spectacles d'humour; diffusion 
d'émissions de télévision; offre d'un site Web contenant des 
publications non téléchargeables, à savoir des bulletins 
d'information et des brochures dans le domaine des services de 
traiteur. Date de priorité de production: 16 avril 2012, pays: 
MEXIQUE, demande no: 1266384 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1); 16 avril 2012, pays: MEXIQUE, 
demande no: 1266386 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2); 16 avril 2012, pays: MEXIQUE, demande no: 
1266390 en liaison avec le même genre de services (1); 16 avril 
2012, pays: MEXIQUE, demande no: 1266392 en liaison avec le 
même genre de services (2); 16 avril 2012, pays: MEXIQUE, 
demande no: 1266393 en liaison avec le même genre de
services (3); 16 avril 2012, pays: MEXIQUE, demande no: 
1266394 en liaison avec le même genre de services (4). 
Employée: MEXIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1), (2), (3), (4). Enregistrée dans ou 
pour MEXIQUE le 25 septembre 2012 sous le No. 1313488 en 
liaison avec les services (2); MEXIQUE le 25 septembre 2012 
sous le No. 1313936 en liaison avec les services (4); MEXIQUE 
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le 15 mai 2013 sous le No. 1637263 en liaison avec les 
marchandises (1); MEXIQUE le 15 mai 2013 sous le No. 
1367264 en liaison avec les marchandises (2); MEXIQUE le 15 
mai 2013 sous le No. 1367265 en liaison avec les services (1); 
MEXIQUE le 15 mai 2013 sous le No. 1367266 en liaison avec 
les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1), (2), (4), (5).

1,577,514. 2012/05/14. Nestor Flores Camarena, Garibaldi 
1306, Col. Santa Teresita, Guadalajara, Jalisco 44600, MEXICO 
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 oval 
design, the stylized "K" and the words KARNE GARIBALDI are 
red.

The translation provided by the applicant of the SPANISH 
word(s) KARNE (CARNE) is MEAT.

WARES: Meat, meat cooked in its juice, meat juices. 
SERVICES: (1) Business management services, business 
administration services. (2) Providing multiple user access to a 
global computer network; Electronic transmission of streamed 
and downloadable data, images, video and audio via the 
Internet, global computer networks and wireless networks. (3) 
Entertainment in the form of live musical concerts; entertainment 
in the form of comedy shows; broadcasting of television 
programs; providing a website featuring non-downloadable 
publications in the nature of newsletters and brochures in the 
field of catering services. (4) Bar services, restaurant services 
and catering (food). Priority Filing Date: April 16, 2012, Country: 
MEXICO, Application No: 1266396 in association with the same 
kind of wares; April 16, 2012, Country: MEXICO, Application No: 
1266397 in association with the same kind of services (1); April 
16, 2012, Country: MEXICO, Application No: 1266399 in 
association with the same kind of services (2); April 16, 2012, 
Country: MEXICO, Application No: 1266368 in association with 
the same kind of services (3). Used in MEXICO on wares and on 
services. Registered in or for MEXICO on January 19, 2004 
under No. 817786 on services (4); MEXICO on May 15, 2013 
under No. 1367261 on services (3); MEXICO on May 15, 2013 
under No. 1367267 on wares; MEXICO on May 15, 2013 under 
No. 1367268 on services (1); MEXICO on May 15, 2013 under 
No. 1312742 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin ovale, la lettre K stylisée et les mots 
KARNE GARIBALDI sont rouges.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
KARNE (CARNE) est MEAT.

MARCHANDISES: Viande, viande cuite dans son jus, jus de 
viande. SERVICES: (1) Services de gestion des affaires, 
services d'administration des affaires. (2) Offre d'un accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; diffusion 
électronique de données, d'images, de contenu vidéo et de 
contenu audio en continu et téléchargeables par Internet, par 
des réseaux informatiques mondiaux et par de réseaux sans fil. 
(3) Divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir 
spectacles d'humour; diffusion d'émissions de télévision; offre 
d'un site Web contenant des publications non téléchargeables, à 
savoir des bulletins d'information et des brochures dans le 
domaine des services de traiteur. (4) Services de bar, services 
de restaurant et services de traiteur (aliments). Date de priorité 
de production: 16 avril 2012, pays: MEXIQUE, demande no: 
1266396 en liaison avec le même genre de marchandises; 16 
avril 2012, pays: MEXIQUE, demande no: 1266397 en liaison 
avec le même genre de services (1); 16 avril 2012, pays: 
MEXIQUE, demande no: 1266399 en liaison avec le même 
genre de services (2); 16 avril 2012, pays: MEXIQUE, demande 
no: 1266368 en liaison avec le même genre de services (3). 
Employée: MEXIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE 
le 19 janvier 2004 sous le No. 817786 en liaison avec les 
services (4); MEXIQUE le 15 mai 2013 sous le No. 1367261 en 
liaison avec les services (3); MEXIQUE le 15 mai 2013 sous le 
No. 1367267 en liaison avec les marchandises; MEXIQUE le 15 
mai 2013 sous le No. 1367268 en liaison avec les services (1); 
MEXIQUE le 15 mai 2013 sous le No. 1312742 en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,577,824. 2012/05/10. Red.com, Inc., a Washington 
corporation, 34 Parker, Irvine, California 92618, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

The colours red and grey are claimed as a feature of the mark. 
The mark consists of a red circle within two grey rings with the 
middle ring containing black outlining resembling a camera lens 
and the outer ring containing the wording "Red Digital Cinema 
Mysterium Redray Redcode" in black with white shading.
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WARES: Digital cinema players; digital image controller for 
cinema, movie, television, video, audio, and photograph 
production and presentation applications; digital image player for 
cinema, movie, television, video, audio, and photograph 
production and presentation applications; optical and magneto-
optical disc players and recorders for audio, video and computer 
data; blank optical and magneto-optical discs, pre-recorded 
optical and magneto-optical discs featuring music, text data, still 
images and motion pictures; televisions; video cameras; 
computers; digital satellite broadcasting systems, namely 
receivers, transmitters and antennas for satellite broadcasting; 
cinematographic machines and apparatus with digital versatile 
disc functions, namely camcorders with digital versatile disc 
functions; digital versatile disc players; digital versatile disc 
recorders. Priority Filing Date: March 28, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/582,660 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 28, 2013 under No. 4,343,829 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le rouge est revendiqué comme caractéristique de la marque. 
La marque est constituée d'un cercle rouge à l'intérieur de deux 
anneaux gris; l'anneau intérieur comporte des lignes noires 
imitant l'apparence d'un objectif d'appareil photo, et l'anneau 
extérieur comporte les mots « Red Digital Cinema Mysterium 
Redray Redcode » en lettres noires avec des reflets blancs.

MARCHANDISES: Lecteurs de cinéma numériques; dispositif 
de commande d'images numériques utilisés pour la production 
et la présentation d'oeuvres cinématographiques, de films, 
d'émissions de télévision, de vidéos, de contenu audio et de 
photographies; lecteurs d'images numériques utilisées pour la 
production et la présentation d'oeuvres cinématographiques, 
d'émissions de télévision, de vidéos, de contenu audio et de 
photographies; lecteurs et enregistreurs de disques optiques et 
magnéto-optiques pour les données audio, vidéo et 
informatiques; disques optiques et magnéto-optiques vierges, 
disques optiques et magnéto-optiques préenregistrés contenant 
des oeuvres musicales, des données textuelles, des images 
fixes et des oeuvres cinématographiques; téléviseurs; caméras 
vidéo; ordinateurs; systèmes de diffusion numérique par satellite, 
nommément récepteurs, émetteurs et antennes pour la diffusion 
par satellite; machines et appareils cinématographiques 
compatibles avec les disques numériques universels, 
nommément caméscopes compatibles avec les disques 
numériques universels; lecteurs de disques numériques 
universels; enregistreurs de disques numériques universels; 
projecteurs d'images numériques; projecteur laser pour les 
cinémas, les théâtre et les cinémas maison. Date de priorité de 
production: 28 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/582,660 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mai 2013 sous le No. 
4,343,829 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,181. 2012/05/17. Vancouver Professional Baseball LLP, 
Suite 1320 - 999 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 2W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FARRIS, 
VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, P.O. BOX 10026 PACIFIC 
CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B3

WARES: (1) Paper goods and printed matter, namely, writing 
paper, note books and note pads, baseball trading cards, 
bumper stickers, lithographs, paper pennants, badges, paper 
containers, namely, paper boxes, paper bags, wrapping paper, 
take-out food containers, decals, envelopes, stationery folders, 
desk pads, bond paper, copy paper, newsprint paper, paper 
name badges, printed paper signs, printed guides of interest to 
baseball fans, printed souvenir games tickets, posters; foam 
holders for canned or bottled beverages, bottle openers, plastic 
cups, paper cups, beer mugs, beverage containers, portable 
beverage coolers, portable food coolers; men's, women's and 
children's clothing, namely, shirts, shorts, tee shirts, polo shirts, 
golf shirts, tank tops, jogging suits, jackets, sweaters, vests, 
pants, ponchos, visors, raincoats, hats, caps, sweatshirts, 
sweatpants, coats, jerseys, pullovers, gloves, baseball uniforms 
and warm up jackets; jewellery, namely pins, charms and 
pendants; heat transfers applied to t-shirts and sweatshirts; lapel 
buttons, novelty buttons; felt pennants; toys and novelty items, 
namely, toy plastic baseballs, toy plastic baseball bats, 
baseballs, golf balls, baseball gloves, inflatable toy baseball bats, 
inflatable toy baseballs, toy baseball batting helmets and 
baseball bases; stuffed toy animals, foam baseball bats, foam 
baseballs, foam baseball gloves, plastic kick ups, namely 
pitching devices for batting practice; plastic catchers' masks, 
plastic baseball gloves, souvenir batting helmets, helmet banks, 
miniature batting helmets, mini key helmets; pens, pencils, key 
chains; sporting goods, namely: baseballs, golf balls, baseball 
bats, baseball batting gloves, baseball gloves, baseball helmets, 
baseball mitts, baseball masks. (2) Pencil holders, non-electric 
erasers, autograph books, stationery-type portfolios, bookmarks, 
sticker albums, reference books of interest to baseball fans, 
travel guide books, postcards, catalogues of interest to baseball 
fans, paper weights, pictures, posters, printed awards, 
housewares, namely, dishes, trash cans, bowls, ice buckets, 
commemorative plates, glass, namely, beverage containers, 
namely, mugs, drinking water bottles, drinking glasses. 
SERVICES: Entertainment services in the nature of the 
performance, presentation and promotion of baseball games, 
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exhibitions and mascot performances rendered live and through 
the media of radio and television; providing a website in the field 
of baseball and for the online sales of sports merchandise. Used
in CANADA since at least as early as May 20, 2008 on wares (1) 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles et imprimés en papier, 
nommément papier à lettres, carnets et blocs-notes, cartes de 
baseball à collectionner, autocollants pour pare-chocs, 
lithographies, fanions en papier, insignes, contenants en papier 
et en carton, nommément boîtes en carton, sacs de papier, 
papier d'emballage, contenants pour repas à emporter, 
décalcomanies, enveloppes, chemises de classement, sous-
main, papier bond, papier à photocopie, papier journal, porte-
noms en papier, affiches en papier imprimées, guides imprimés 
destinés aux amateurs de baseball, billets souvenirs de parties 
imprimés, affiches; manchons en mousse pour boissons en 
canette ou en bouteille, ouvre-bouteilles, tasses en plastique, 
gobelets en papier, chopes, contenants pour boissons, glacières 
à boissons portatives, glacières à aliments portatives; vêtements 
pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, 
shorts, tee-shirts, polos, polos, débardeurs, ensembles de 
jogging, vestes, chandails, gilets, pantalons, ponchos, visières, 
imperméables, chapeaux, casquettes, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, manteaux, jerseys, chandails, gants, 
uniformes de baseball et blousons de survêtement; bijoux, 
nommément épinglettes, breloques et pendentifs; 
décalcomanies à chaud pour tee-shirts et pulls d'entraînement; 
boutons de revers, macarons de fantaisie; fanions en feutre; 
jouets et articles de fantaisie, nommément balles de baseball en 
plastique (jouets), bâtons de baseball en plastique (jouets), 
balles de baseball, balles de golf, gants de baseball, bâtons de 
baseball gonflables (jouets), balles de baseball gonflables
(jouets), casques de frappeur de baseball (jouets) et buts de 
baseball; animaux rembourrés, bâtons de baseball en mousse, 
balles de baseball en mousse, gants de baseball en mousse, 
projecteurs de balles en plastique, nommément dispositifs de 
lancement pour pratiquer la frappe; masques de receveur en 
plastique, gants de baseball en plastique, casques de frappeur 
souvenirs, tirelires en forme de casques, casques de frappeur 
miniatures, minicasques porte-clés; stylos, crayons, chaînes 
porte-clés; articles de sport, nommément balles de baseball, 
balles de golf, bâtons de baseball, gants de frappeur de 
baseball, gants de baseball, casques de baseball, gants de 
baseball, masques de baseball. (2) Porte-crayons, gommes à 
effacer non électriques, carnets d'autographes, porte-
documents, signets, albums pour autocollants, livres de 
référence destinés aux amateurs de baseball, guides de voyage, 
cartes postales, catalogues destinés aux amateurs de base-ball, 
presse-papiers, photos, affiches, attestations de prix imprimées, 
articles ménagers, nommément vaisselle, poubelles, bols, seaux 
à glace, assiettes commémoratives, verrerie, nommément 
contenants à boissons, nommément grandes tasses, bouteilles 
d'eau potable, verres. SERVICES: Services de divertissement, à 
savoir tenue, présentation et promotion de parties de baseball, 
de démonstrations et de spectacles de mascottes devant public, 
à la radio et à la télévision; offre d'un site Web dans le domaine 
du baseball et servant à la vente en ligne de marchandises liées 
au sport. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 20 mai 2008 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,578,851. 2012/05/23. Blackstone Investment Group, Inc., 579 
W. High Street, Aurora, MO 65605, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

WARES: (1) Luggage products, namely, lumbar packs, 
backpacks, shoulder bags, hydration systems consisting of 
backpacks with a tube for carrying water, bottle holders, 
eyeglass holders, briefcases, duffel bags, all-purpose athletic 
bags, snowboard packs, ski packs, boot packs, dog packs, sled 
packs, carry-alls, belt packs, pouches and fanny packs; Sleeping 
bags; Tents and tent bags; Camera bags; Luggage. (2) Luggage 
products, namely, lumbar packs, backpacks, shoulder bags, 
hydration systems consisting of backpacks with a tube for 
carrying water, bottle holders, eyeglass holders, briefcases, 
duffel bags, all-purpose athletic bags, snowboard packs, ski 
packs, boot packs, dog packs, sled packs, carry-alls, belt packs, 
pouches and fanny packs. (3) Sleeping bags; Tents and tent 
bags. (4) Camera bags. (5) Luggage. Used in CANADA since at 
least as early as 1994 on wares (1). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (2), (3), (4), (5). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 02, 2002 under No. 
2587762 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on June 
13, 2006 under No. 3102593 on wares (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on June 13, 2006 under No. 3103016 on wares (4); 
UNITED STATES OF AMERICA on June 20, 2006 under No. 
3106208 on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Bagagerie, nommément sacs lombaires, 
sacs à dos, sacs à bandoulière, systèmes d'hydratation 
composés de sacs à dos avec tube pour le transport de l'eau, 
porte-bouteilles, porte-lunettes, mallettes, sacs polochons, sacs 
de sport tout usage, sacs de planche à neige, sacs de ski, sacs 
pour bottes, sacs pour chiens, sacs de randonnée, fourre-tout, 
sacs de taille, pochettes et sacs banane; sacs de couchage; 
tentes et sacs de tente; sacs pour appareils photo; valises. . (2) 
Bagagerie, nommément sacs lombaires, sacs à dos, sacs à 
bandoulière, systèmes d'hydratation composés de sacs à dos 
avec tube pour le transport de l'eau, porte-bouteilles, porte-
lunettes, mallettes, sacs polochons, sacs de sport tout usage, 
sacs de planche à neige, sacs de ski, sacs pour bottes, sacs 
pour chiens, sacs de randonnée, fourre-tout, sacs de taille, 
pochettes et sacs banane. (3) Sacs de couchage; tentes et sacs 
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de tente. (4) Sacs pour appareils photo. (5) Valises. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec 
les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juillet 2002 sous 
le No. 2587762 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juin 2006 sous le No. 3102593 en 
liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 13 juin 2006 sous le No. 3103016 en liaison avec les 
marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juin 2006 
sous le No. 3106208 en liaison avec les marchandises (5).

1,580,982. 2012/06/06. KIM-SENG COMPANY, 6121 
RANDOLPH STREET, COMMERCE, CA  90040, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

The translation provided by the applicant of the word(s) QUE 
HUONG is "One's Native land or country".

WARES: Rice noodle products, namely rice sticks. Used in 
CANADA since July 28, 2011 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots QUE 
HUONG est « One's Native land or country ».

MARCHANDISES: Produits de nouilles de riz, nommément 
bâtonnets au riz. Employée au CANADA depuis 28 juillet 2011 
en liaison avec les marchandises.

1,582,091. 2012/06/06. LIURA Inc., 124 TONNER CRESCENT, 
AURORA, ONTARIO L4G 0G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

CRIA AND CUB
Consent on file from the owner of the Official Mark No. 919,277 
(CRIA).

WARES: Clothing for babies and children, namely children's 
outerwear, children's underwear, children's sleepwear, children's 

swim wear, children's casual clothing; Layette, namely baby 
blankets, baby hooded towels, baby burp clothes, baby wash 
cloths, baby sleep bags; Bedding; Baby storage items, namely, 
back packs, diaper bags, totes; Baby and children accessories, 
namely footwear, hoisery; Headwear, namely hats, beanies, 
bonnets, caps, berets, toques and hoods; Neckwear, namely 
scarves, ties, bow ties Books; Plush toys. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 
919277 a été déposé.

MARCHANDISES: Vêtements pour bébés et enfants, 
nommément vêtements d'extérieur pour enfants, sous-
vêtements pour enfants, vêtements de nuit pour enfants, 
vêtements de bain pour enfants, vêtements tout-aller pour 
enfants; layette, nommément couvertures pour bébés, capes de 
bain pour bébés, linges pour le rot pour bébés, débarbouillettes 
pour bébés, nids d'ange; literie; articles de rangement pour 
bébés, nommément sacs à dos, sacs à couches, fourre-tout; 
accessoires pour bébés et enfants, nommément articles 
chaussants, bonneterie; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
petits bonnets, bonnets, casquettes, bérets, tuques et 
capuchons; articles pour le cou, nommément foulards, cravates, 
noeuds papillon, livres; jouets en peluche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,420. 2012/06/15. Spheros GmbH, Friedrichshafener Str. 
11, 82205 Gilching, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY 
& ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

SPHEROS
WARES: Hatch handles made of metal and hinges made of 
metal; water pumps, especially circulating pumps, al l  these 
pumps for heating devices for omnibuses and track vehicles; 
electric motors for air conditioning systems for omnibuses and 
track vehicles; electromagnetic clutches for air conditioning 
systems for omnibuses and track vehicles; digital thermometers, 
temperature sensors, interior thermostat sensors, thermal 
switches, metering pumps, switchboards, electrical and 
electronic controls for heating, ventilation and air conditioning 
systems (HVAC), electrical switches, wiring harnesses, solenoid 
valves; air conditioning systems, namely integrated and rooftop
air conditioning systems for omnibuses and track vehicles, air 
conditioners, and components thereof, especially condensers, 
evaporators and fans, filters and filter mats, thermostat valves, 
suction stopcocks and stop valves, heating installations for 
vehicles and parts thereof, heating air silencers, radiators, axial 
fan heaters, axial and radial side wall heaters, roof channel 
heaters, engine-independent vehicle heaters, pre-heaters and 
supplementary heaters, especially operated with gas and diesel 
fuel as source of energy, a l l  these systems, devices and 
components for omnibuses and track vehicles; hatches, 
especially roof hatches, emergency exit hatches and ventilation 
hatches for omnibuses and track vehicles. SERVICES:  
Installation, maintenance, servicing and repair of air conditioning 
systems, hatches and heaters for omnibuses and track vehicles; 
training of installation and service staff of air conditioning 
systems for omnibuses and track vehicles; design and 
development of air conditioning systems, hatches and heaters 
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for omnibuses and track vehicles. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Poignées de trappes en métal et charnières 
en métal; pompes à eau, en particulier pompes de circulation, 
toutes ces pompes étant pour les appareils de chauffage pour 
les omnibus et les véhicules sur rails; moteurs électriques pour 
systèmes de climatisation pour omnibus et véhicules sur rails; 
embrayages électromécaniques pour systèmes de climatisation 
pour omnibus et véhicules sur rails; thermomètres numériques, 
sondes de température, sondes de thermostat intérieur, 
thermocontacts, pompes doseuses, tableaux de contrôle, 
commandes électriques et électroniques pour systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation (CVCA), 
interrupteurs électriques, faisceaux de câbles, électrovannes; 
systèmes de climatisation, nommément systèmes de 
climatisation intégrés et sur le toit pour omnibus et véhicules sur 
rails, climatiseurs et pièces connexes, en particulier 
condenseurs, évaporateurs et ventilateurs, filtres et tapis 
filtrants, soupapes de thermostat, robinets d'arrêt à succion et 
soupapes d'arrêt, installations de chauffage pour véhicules et 
pièces connexes, silencieux pour le chauffage, radiateurs, 
radiateurs soufflants hélicoïdes, appareils de chauffage muraux 
hélicoïdes et à aubes radiales, appareils de chauffage de toit, 
appareils de chauffage de véhicules indépendants, 
préchauffeurs et appareils de chauffage d'appoint, en particulier 
ceux utilisant l'essence et le carburant diesel comme source 
d'énergie, tous ces systèmes, étant des dispositifs et des 
composants pour omnibus et véhicules sur rails; trappes, en 
particulier trappes de toit, trappes de sortie d'urgence et trappes 
d'aération pour omnibus et véhicules sur rails. SERVICES:
Installation, maintenance, entretien et réparation de systèmes de 
climatisation, de trappes et d'appareils de chauffage pour 
omnibus et véhicules sur rails; formation de personnel 
d'installation et d'entretien de systèmes de climatisation pour 
omnibus et véhicules sur rails; conception et développement de 
systèmes de climatisation, de trappes et d'appareils de 
chauffage pour omnibus et véhicules sur rails. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,582,424. 2012/06/15. Spheros GmbH, Friedrichshafener Str. 
11, 82205 Gilching, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY 
& ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

WARES: Hatch handles made of metal and hinges made of 
metal; water pumps, especially circulating pumps, al l  these 
pumps for heating devices for omnibuses and track vehicles; 
electric motors for air conditioning systems for omnibuses and 
track vehicles; electromagnetic clutches for air conditioning 
systems for omnibuses and track vehicles; digital thermometers, 
temperature sensors, interior thermostat sensors, thermal 
switches, metering pumps, switchboards, electrical and 

electronic controls for heating, ventilation and air conditioning 
systems (HVAC), electrical switches, wiring harnesses, solenoid 
valves; air conditioning systems, namely integrated and rooftop 
air conditioning systems for omnibuses and track vehicles, air 
conditioners, and components thereof, especially condensers, 
evaporators and fans, filters and filter mats, thermostat valves, 
suction stopcocks and stop valves, heating installations for 
vehicles and parts thereof, heating air silencers, radiators, axial 
fan heaters, axial and radial side wall heaters, roof channel 
heaters, engine-independent vehicle heaters, pre-heaters and 
supplementary heaters, especially operated with gas and diesel 
fuel as source of energy, a l l  these systems, devices and 
components for omnibuses and track vehicles; hatches, 
especially roof hatches, emergency exit hatches and ventilation 
hatches for omnibuses and track vehicles. SERVICES:
Installation, maintenance, servicing and repair of air conditioning 
systems, hatches and heaters for omnibuses and track vehicles; 
training of installation and service staff of air conditioning 
systems for omnibuses and track vehicles; design and 
development of air conditioning systems, hatches and heaters 
for omnibuses and track vehicles. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Poignées de trappes en métal et charnières 
en métal; pompes à eau, en particulier pompes de circulation, 
toutes ces pompes étant pour les appareils de chauffage pour 
les omnibus et les véhicules sur rails; moteurs électriques pour 
systèmes de climatisation pour omnibus et véhicules sur rails; 
embrayages électromécaniques pour systèmes de climatisation 
pour omnibus et véhicules sur rails; thermomètres numériques, 
sondes de température, sondes de thermostat intérieur, 
thermocontacts, pompes doseuses, tableaux de contrôle, 
commandes électriques et électroniques pour systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation (CVCA), 
interrupteurs électriques, faisceaux de câbles, électrovannes; 
systèmes de climatisation, nommément systèmes de 
climatisation intégrés et sur le toit pour omnibus et véhicules sur 
rails, climatiseurs et pièces connexes, en particulier 
condenseurs, évaporateurs et ventilateurs, filtres et tapis 
filtrants, soupapes de thermostat, robinets d'arrêt à succion et 
soupapes d'arrêt, installations de chauffage pour véhicules et 
pièces connexes, silencieux pour le chauffage, radiateurs, 
radiateurs soufflants hélicoïdes, appareils de chauffage muraux 
hélicoïdes et à aubes radiales, appareils de chauffage de toit, 
appareils de chauffage de véhicules indépendants, 
préchauffeurs et appareils de chauffage d'appoint, en particulier 
ceux utilisant l'essence et le carburant diesel comme source 
d'énergie, tous ces systèmes, étant des dispositifs et des 
composants pour omnibus et véhicules sur rails; trappes, en 
particulier trappes de toit, trappes de sortie d'urgence et trappes 
d'aération pour omnibus et véhicules sur rails. SERVICES:
Installation, entretien, maintenance et réparation de systèmes de 
climatisation, de trappes et d'appareils de chauffage pour 
omnibus et véhicules sur rails; formation de personnel 
d'installation et de maintenance de systèmes de climatisation 
pour omnibus et véhicules sur rails; conception et élaboration de 
systèmes de climatisation, de trappes et d'appareils de 
chauffage pour omnibus et véhicules sur rails. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,582,449. 2012/06/07. Dura-Fibre, LLC, 352 Sixth Street, 
Menasha, Wisconsin 54952-2768, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

GLACIER
WARES: Laminated paper board for retail packaging, and for 
use in the manufacture of point of purchase displays and signs. 
Used in CANADA since at least as early as April 30, 2006 on 
wares. Priority Filing Date: January 24, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/524,095 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 02, 2013 under No. 4,311,616 
on wares.

MARCHANDISES: Carton laminé pour l'emballages de détail et 
pour la fabrication de présentoirs et d'affiches de point de vente. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 
2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 24 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/524,095 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 avril 2013 sous le No. 
4,311,616 en liaison avec les marchandises.

1,582,487. 2012/06/18. BROUWERIJ L. HUYGHE, a joint stock 
company, Brusselsesteenweg 282, 9090 Melle, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The base on 
which stands the guillotine is brown; the guillotine is brown; the 
blade of the guillotine is metallic grey; the background is a 
gradation a red; the words 'LA GUILLOTINE' as well as the line 
under is white.

WARES: Beers; mineral and aerated waters; fruit drinks and fruit 
juices; syrups and other preparations for making beverages. 

SERVICES: Services providing food and drink, namely 
restaurant services, providing temporary hotel accomodation. 
Priority Filing Date: May 30, 2012, Country: Benelux Office for 
IP (BOIP), Application No: 1248358 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in BELGIUM on wares and on services. Registered in or 
for Benelux Office for IP (BOIP) on September 10, 2012 under 
No. 0920355 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La base sur laquelle repose la guillotine est 
brune; la guillotine est brune; la lame de la guillotine est gris 
granite; l'arrière-plan est en différents tons de rouge; les mots LA 
GUILLOTINE et le trait sous ces mots sont blancs.

MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et gazeuses; 
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. SERVICES: Offre d'aliments et de 
boissons, nommément services de restaurant, offre
d'hébergement temporaire à l'hôtel. Date de priorité de 
production: 30 mai 2012, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1248358 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: BELGIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 10 septembre 2012 sous le No. 
0920355 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,582,743. 2012/06/19. Everlast World's Boxing Headquarters 
Corporation, P.O. Box 1809, New York, New York, 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

4EVERLAST
WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,582,854. 2012/06/19. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

SWEEP
WARES: Faucets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,583,244. 2012/06/21. NINTEX PTY LTD, Level 9, 451 Little 
Bourke Street, MELBOURNE VIC 3000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
METHOD LAW PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO, M4N2M9

NINTEX
WARES: (1) Computer software for use by enterprises in 
automating and managing business processes, namely 
application software for workflow and business process 
automation and facilitating communications and creating forms, 
documentation and reports relating thereto. (2) Computer 
operating programs, recorded. SERVICES: (1) Computer 
software design; computer support services (programming and 
software installation, repair and maintenance services); 
computer system design; design of computer software; design of 
workflow platform software; duplication of computer programs; 
hosting of workflow platform software; rental of computer 
software; writing of computer software; providing information, 
including online, about computer software and research and 
design relating thereto; hosting of software as a service (SaaS), 
namely software as a service for use by enterprises in 
automating and managing business processes, and facilitating 
communications and creating forms, documentation and reports 
relating thereto. (2) Computer programming; computer software 
consultancy; computer systems analysis; consultancy in the field 
of computer software; data conversion of computer programs 
and data (not physical conversion); design and development of 
computer software (for others); hosting computer sites (web 
sites); installation and maintenance of computer software; 
installation of computer software; updating of computer software; 
upgrading of computer software; development of computer 
software application solutions; support and consultation services 
for developing computer systems, databases and applications; 
design of computer databases; hosting of databases; rental of 
web servers; creating and maintaining web sites for others; 
hosting computer sites (web sites); hosting of databases; web 
portal services (designing or hosting); design, creation, hosting 
and maintenance of websites for others; design and 
development of computer software (for others); web portal 
services (designing or hosting); web site design. Used in 
CANADA since at least as early as 2009 on wares (1) and on 
services (1). Priority Filing Date: December 21, 2011, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1466399 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour utilisation par des 
entreprises dans l'automatisation et la gestion des processus 
d'affaires, nommément logiciels d'application pour automatiser 
des flux de travaux et des processus d'affaires, pour faciliter les 
communications et pour créer des formulaires, des documents et 
des rapports connexes. (2) Programmes d'exploitation 
enregistrés. SERVICES: (1) Conception de logiciels; services de 
soutien informatique (services de programmation ainsi que 
d'installation, de réparation et de maintenance de logiciels); 
conception de systèmes informatiques; conception de logiciels; 
conception de logiciels pour plateformes de flux de travaux; 
duplication de programmes informatiques; hébergement de 
logiciels de plateforme de flux de travaux; location de logiciels; 

rédaction de logiciels; diffusion d'information, y compris en ligne, 
sur des logiciels ainsi que sur la recherche et la conception 
connexes; hébergement de logiciels-services (SaaS), 
nommément de logiciels-services utilisés par des entreprises 
pour automatiser et gérer des processus opérationnels, ainsi que 
pour faciliter les communications et créer des formulaires, des 
documents et des rapports connexes. (2) Programmation 
informatique; services de conseil en logiciels; analyse de 
systèmes informatiques; services de conseil dans le domaine 
des logiciels; conversion de données et de programmes 
informatiques (autre que la conversion physique); conception et 
développement de logiciels (pour des tiers); hébergement de 
sites informatiques (sites Web); installation et maintenance de 
logiciels; installation de logiciels; mise à jour de logiciels; mise à 
niveau de logiciels; développement de solutions d'applications 
logicielles; services de soutien et de conseil pour la conception 
de systèmes informatiques, de bases de données et 
d'applications; conception de bases de données; hébergement 
de bases de données; location de serveurs Web; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; hébergement de sites 
informatiques (sites Web); hébergement de bases de données; 
services de portail Web (conception ou hébergement); 
conception, création, hébergement et maintenance de sites Web 
pour des tiers; conception et développement de logiciels (pour 
des tiers); services de portail Web (conception ou hébergement); 
conception de sites Web. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 
21 décembre 2011, pays: AUSTRALIE, demande no: 1466399 
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2).

1,583,883. 2012/06/27. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Automobile maintenance and repair services. 
Priority Filing Date: March 02, 2012, Country: JAPAN, 
Application No: 2012-015938 in association with the same kind 
of services. Used in INDIA on services. Registered in or for 
JAPAN on March 22, 2013 under No. 5567493 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'entretien et de réparation d'automobiles. 
Date de priorité de production: 02 mars 2012, pays: JAPON, 
demande no: 2012-015938 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: INDE en liaison avec les services. 
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Enregistrée dans ou pour JAPON le 22 mars 2013 sous le No. 
5567493 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,583,932. 2012/06/27. SBI Pharmaceuticals Co., Ltd., 6-1, 
Roppongi l-chome, Minato-ku, Tokyo 106-6020, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

NatuALA
WARES: Antistatic preparations for household purposes namely 
antistatic dryer sheets, antistatic spray for clothing, antistatic 
spray for electronic equipment, antistatic spray for grooming 
pets; degreasers other than for use in manufacturing process, 
namely degreasing preparations for household use; Rust 
removing preparations; Fabric softeners for laundry use; Laundry 
bleach; Polishing preparations, namely for floors, footwear, 
automobile, auxiliary fluids for use with abrasives for cleaning 
and polishing silve; Soap; Dentifrices; Cosmetics; Perfumery; 
False nails; False eyelashes; Pharmaceutical preparations, 
namely Aminolevulinic acid; Lacteal flour for babies; Dietary 
supplements for humans, namely Aminolevulinic acid; dietetic 
beverages adapted for medical purposes, for the benefit of heart 
health, to improve immunity and digestion, joint health, satiety, 
energy-boosting and for use as antiseptic; Dietetic foods adapted 
for medical purposes, namely for diabetic, for babies, for people 
suffering from gluten and lactose intolerance, for people suffering 
from stroke, muscular, lung and heart disease; Beverages for 
babies; Food for babies; Dietary supplements for animals. 
Priority Filing Date: January 20, 2012, Country: JAPAN, 
Application No: 2012-003167 in association with the same kind 
of wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN 
on August 03, 2012 under No. 5512115 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits antistatiques à usage domestique, 
nommément assouplissant en feuilles antistatiques, antistatique 
en vaporisateur pour vêtements, antistatique en vaporisateur 
pour équipement électronique, antistatique en vaporisateur pour 
le toilettage d'animaux de compagnie; dégraissants autres que 
ceux utilisés dans les procédés de fabrication, nommément 
produits dégraissants à usage domestique; préparations de 
dérouillage; assouplissants à lessive; javellisant à lessive; 
produits de polissage, nommément pour planchers, articles 
chaussants, automobiles, liquides d'appoint pour utilisation avec 
des abrasifs pour le nettoyage et le polissage de l'argent; savon; 
dentifrices; cosmétiques; parfumerie; faux ongles; faux cils; 
préparations pharmaceutiques, nommément acide 
aminolévulinique; farine lactée pour bébés; suppléments 
alimentaires pour les humains, nommément acide 
aminolévulinique; boissons hypocaloriques à usage médical pour 
la santé du coeur, pour améliorer le système immunitaire et la 
digestion, la santé des articulations, la satiété, l'énergie, et pour 
utilisation comme antiseptique; aliments diététiques à usage 
médical, nommément pour diabétiques, pour bébés, pour les 
personnes souffrant d'intolérance au gluten et au lactose, pour 
les personnes souffrant d'un accident cérébrovasculaire, de 
maladies musculaires, pulmonaires et de cardiopathies; 
boissons pour bébés; aliments pour bébés; suppléments 

alimentaires pour animaux. Date de priorité de production: 20 
janvier 2012, pays: JAPON, demande no: 2012-003167 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 03 août 2012 sous le No. 5512115 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,584,162. 2012/06/28. Twiga Car Hire & Tours Limited, P.O. 
Box 652-00600 Sarit Centre, Nairobi, KENYA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

The translation provided by the applicant of the foreign word(s) 
TWIGA is GIRAFFE.

SERVICES: (1) Accommodation services, namely, reservations 
and bookings for accommodation. (2) Travel services, namely, 
organizing, booking and operating safari tours and expeditions. 
Used in CANADA since at least as early as 1998 on services. 
Used in KENYA on services (1). Registered in or for KENYA on 
June 08, 2011 under No. 71548 on services (1).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger 
TWIGA est GIRAFFE.

SERVICES: (1) Services d'hébergement, nommément 
réservations  d'hébergement. (2) Services de voyages, 
nommément organisation, réservation et exploitation de safaris. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en 
liaison avec les services. Employée: KENYA en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour KENYA le 08 juin 2011 
sous le No. 71548 en liaison avec les services (1).

1,584,960. 2012/07/06. Borregaard AS, Hjalmar Wessels vei 10, 
1721 Sarpsborg, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PIONERA
The translation provided by the applicant of the word PIONERA 
is PIONEER.
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WARES: Products containing lignin and derivatives thereof for 
use in the formulation of chemicals, namely processed 
lignocellulosic biomass for extraction of minerals for flotation, 
leaching, rheology control and agglomeration. SERVICES:
Treatment of materials involving dispersing and binding by the 
use of products containing lignin and derivatives thereof, namely 
biomass treatment services; extraction of minerals, namely 
molybdenum, copper, nickel, zinc, lead, silver and gold, by 
flotation, leaching, rheology control and agglomeration by 
treatment using products containing lignin and derivatives 
thereof; consultancy, information and advisory services in the 
field of mineral extraction. Priority Filing Date: January 11, 2012, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2606652 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PIONERA est 
PIONEER. .

MARCHANDISES: Produits contenant de la lignine et des 
dérivés connexes pour la fabrication de produits chimiques, 
nommément biomasse lignocellulosique transformée pour 
l'extraction de minéraux, pour la flottation, la lixiviation, pour 
utilisation comme agent rhéologique et l'agglomération. 
SERVICES: Traitement de matériaux, y compris dispersion et 
liaison par l'utilisation de produits contenant de la lignine et des 
dérivés connexes, nommément services de traitement à la 
biomasse; extraction de minéraux, nommément de molybdène, 
de cuivre, de nickel, de zinc, de plomb, d'argent et d'or, par la 
flottation, la lixiviation, l'utilisation d'un agent rhéologique et 
l'agglomération, dans le cadre d'un traitement à l'aide de 
produits contenant de la lignine et des dérivés connexes; 
services de consultation, d'information et de conseil dans le 
domaine de l'exploitation minière. Date de priorité de production: 
11 janvier 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2606652 
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.

1,584,969. 2012/07/06. Revana, Inc., 8123 South Hardy, Tempe, 
Arizona 85284, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

REVANA
SERVICES: Advertising agency services; electronic advertising, 
namely, live electronic advertising, namely, dissemination of 
advertising for others via the Internet; dissemination of 
advertising for others via the Internet, namely, audio-video 
electronic mail advertising, transactive electronic mail 
advertising, and extranet electronic mail advertising; promoting 
the goods and services of others via online banner advertising; 
print advertising, namely, preparing print advertisements for 
others; direct mail advertising of the wares and services of 
others; direct mailing advertising for others; electronic direct 
marketing advertising for others; customer care services via 
telephone and webchat; direct audio-video electronic mail 
marketing advertising for others; direct extranet marketing for 
others; direct print advertising for others; direct mail marketing 
advertising for others; direct catalog marketing advertising for 

others; lead generation services, namely, telemarketing; 
business marketing consulting services for others; business 
management services, namely, customer relationship 
management; supply chain management featuring order 
management, product code generation, multi-tiered pricing 
management, dynamic content management, inventory planning 
management, inventory operations management, distribution 
operations management, and channel balancing management; 
sales center operation management; e-commerce software as a 
service to allow users to perform electronic business 
transactions via a global computer network; business research, 
namely, customer analysis services for others in the field of 
customer profiling, namely, industry specific, market specific, and 
segment specific profiling; business research, namely, customer 
modeling for others in the field of customer performance 
modeling, namely, industry specific, market specific, segment 
specific, and company specific modeling, and data mining; 
product merchandising, namely, advertising the wares and 
services of others; accounting services, namely, sales reporting 
and returns processing; and information management services, 
namely, invoice processing. Financial services, namely, credit 
agencies featuring customer credit processing, namely, credit 
checking, credit analyzing, credit monitoring and tracking, and 
financial reporting; collections processing, namely, collection 
agency services; and financial operations, namely, credit card 
transaction processing services. Electronic mailing services, 
namely, electronic mail delivery, and electronic mail services. 
Security services in the field of fraud detection, namely, fraud 
detection services in the field of credit cards for on-line 
purchasing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agences de publicité; publicité 
électronique, nommément publicité électronique en direct, 
nommément diffusion de publicité pour des tiers par Internet; 
diffusion de publicité pour des tiers par Internet, nommément de 
publicités audio-vidéo par courriel, de publicités transactives par 
courriel et de publicités par courriel sur extranet; promotion des 
produits et des services de tiers par des bandeaux publicitaires 
en ligne; publicité imprimée, nommément préparation de 
publicités imprimées pour des tiers; publipostage des 
marchandises et des services de tiers; publicité par publipostage 
pour des tiers; marketing électronique direct pour des tiers; 
services à la clientèle par téléphone et par clavardage; 
marketing électronique direct audio-vidéo par courriel pour des 
tiers; marketing direct par extranet pour des tiers; publicité 
directe par imprimés pour des tiers; marketing direct par 
publipostage pour des tiers; marketing direct par catalogues pour 
des tiers; services de génération de pistes, nommément 
télémarketing; services de conseil en marketing d'entreprise 
pour les tiers; services de gestion des affaires, nommément 
gestion des relations avec la clientèle; gestion de la chaîne 
logistique, notamment gestion des commandes, création de 
codes de produit, gestion de prix à plusieurs niveaux, gestion de 
contenu dynamique, gestion de la planification des stocks, 
gestion des activités relatives aux stocks, gestion des activités 
de distribution et gestion des canaux de distribution; gestion des 
opérations de centres des ventes; logiciel-service de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial; recherche commerciale, nommément 
services d'analyse de la clientèle pour des tiers dans le domaine 
de l'établissement de profils de la clientèle, nommément de 
l'établissement de profils spécifiques à une industrie, à un 
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marché ou à un segment; recherche commerciale, nommément 
modélisation de la clientèle pour des tiers dans le domaine de la 
modélisation des comportements de la clientèle, nommément de 
la modélisation propre à une industrie, un marché, un segment 
ou une entreprise ainsi que de l'exploration de données; 
marchandisage de produits, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers; services de comptabilité, 
nommément rapport sur les ventes et traitement des retours; 
services de gestion de l'information, nommément traitement de 
factures. Services financiers, nommément agences de crédit 
offrant des opérations de traitement relativement au crédit de 
clients, nommément vérification du crédit, analyse du crédit, 
surveillance et suivi du crédit ainsi que production de rapports 
financiers; recouvrement, nommément services d'agence de 
recouvrement; opérations financières, nommément services de 
traitement de transactions par cartes de crédit. Services de 
messagerie électronique, nommément transmission de courriels 
et services de courrier électronique. Services de sécurité dans le 
domaine de la détection des fraudes, nommément services de 
détection des fraudes dans le domaine des achats en ligne par 
cartes de crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,585,193. 2012/07/09. EeVenture B.V., Harselaarseweg 102, 
3771 MB Barneveld, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

EESTAIRS
WARES: Building materials, namely, staircases, fencing and 
(hand) rails mainly for staircases, primarily of metal; construction 
elements made of metal, namely, non-electric cables of metal, 
pipes of metal, as well as fabricated metal components for 
building staircases, fencing and (hand) rails mainly for 
staircases; staircases, (hand) rails primarily for staircases, and 
fencing of metal; building materials (non metallic), namely, 
staircases, fencing and (hand) rails mainly for staircases, 
primarily not of metal; non-metal monuments; non-metallic 
construction elements, namely, non-metallic rigid pipes for 
building as well as fabricated non-metallic components for 
building staircases, fencing and (hand) rails mainly for 
staircases; staircases, (hand) rails primarily for staircases, and 
fencing, not of metal. SERVICES: Building and construction 
services in the field of staircases, fencing and (hand) rails, 
mainly for staircases; installation services, namely, the 
installation and placing of staircases, (hand) rails, mainly for 
staircases, and fencing; maintenance services in the field of 
staircases, (hand) rails, mainly for staircases, and fencing; 
technological services as well as related research and design 
services, namely design, engineering, research, analysis and 
development services in the field of staircases, stair (hand) rails, 
fencing as well as building components of staircases; services in 
the field of industrial analysis, namely design, engineering, 
research, analysis and development services in the field of 
staircases, stair (hand) rails, fencing as well as building 
components of staircases; fencing and stair (hand) rails design 
services as well as staircase components design services; 
fencing and stair (hand) rails technical engineering services as 
well as staircase components technical engineering services. 

Priority Filing Date: January 16, 2012, Country: Benelux Office 
for IP (BOIP), Application No: 1240061 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 May 
10, 2012 under No. 0914031 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
escaliers, clôtures et mains courantes conçues principalement 
pour les escaliers, constitués principalement de métal; éléments 
de construction en métal, nommément câbles non électriques en 
métal, tuyaux en métal, ainsi que pièces métalliques pour la 
construction d'escaliers, de clôtures et de mains courantes 
conçues principalement pour les escaliers; escaliers, mains 
courantes conçues principalement pour les escaliers et clôtures 
en métal; matériaux de construction (non métalliques), 
nommément escaliers, clôtures et mains courantes conçues 
principalement pour les escaliers, constitués principalement de 
matériaux autres que le métal; monuments non métalliques; 
éléments de construction non métalliques, nommément 
tuyauterie rigide non métallique pour la construction ainsi que 
pièces non métalliques pour la construction d'escaliers, de 
clôtures et de mains courantes conçues principalement pour les 
escaliers; escaliers, mains courantes conçues principalement 
pour les escaliers et clôtures, autres qu'en métal. SERVICES:
Services de construction dans les domaines des escaliers, des 
clôtures et des mains courantes conçues principalement pour les 
escaliers; services d'installation, nommément installation et mise 
en place d'escaliers, de mains courantes conçues 
principalement pour les escaliers et de clôtures; entretien dans 
les domaines des escaliers, des mains courantes conçues 
principalement pour les escaliers et des clôtures; services 
technologiques ainsi que services de recherche et de conception 
connexes, nommément services de conception, d'ingénierie, de 
recherche, d'analyse et de développement dans les domaines 
des escaliers, des mains courantes, des clôtures ainsi que des 
éléments de construction d'escaliers; services dans le domaine 
de l'analyse industrielle, nommément services de conception, 
d'ingénierie, de recherche, d'analyse et de développement dans 
les domaines des escaliers, des mains courantes, des clôtures 
ainsi que des éléments de construction d'escaliers; services de 
conception de clôtures et de mains courantes d'escalier ainsi 
que d'éléments d'escalier; services d'études de mise au point 
technique de clôtures et de mains courantes d'escalier ainsi que 
d'éléments d'escalier. Date de priorité de production: 16 janvier 
2012, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 
1240061 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 mai 2012 sous le No. 0914031 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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1,585,199. 2012/07/09. CENTRE NATIONAL HOSPITALIER 
D'INFORMATION SUR LE MÉDICAMENT - CNHIM, 96 rue 
Didot - CS 91425, 75014 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

THERIAQUE
MARCHANDISES: Logiciels [programmes enregistrés] de 
gestion de bases de données dans les domaines de 
l'administration de médicaments, de la médicine, des services 
médicaux et dans le domaine pharmaceutique; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles; Logiciels d'intégration 
d'applications et de bases de données, nommément logiciels 
pour l'intégration de texte, de sons, de graphiques, d'images 
fixes et animées dans des bases de données contenant de 
l'information relative aux domaines de l'administration de 
médicaments, de la médicine, des services médicaux et dans le 
domaine pharmaceutique; Logiciels de traitement de données, 
nommément logiciels de traitement de texte et logiciels de 
traitement d'images; Logiciels et appareils de 
télécommunication, nommément ordinateurs et téléphones 
portables et tablettes numériques, permettant de se connecter à 
des bases de données et à Internet; Logiciels permettant 
d'accéder à des répertoires d'informations téléchargeables à 
partir d'un réseau informatique mondial; logiciels pour la 
fourniture d'accès multi-utilisateurs à un réseau informatique 
mondial d'information; logiciels pour la recherche de données; 
programmes informatiques permettant de se connecter à 
distance à des ordinateurs ou réseaux d'ordinateurs; 
Publications médicales électroniques téléchargeables; 
Publications médicales électroniques téléchargeables 
disponibles à partir de bases de données et d'Internet; Articles 
de bureau à l'exception des meubles et articles de papeterie, 
nommément lampes de bureau, calculatrices, sous-chaises, 
cartables, gommes à effacer, stylos, crayons, agrafes, 
agrafeuses, souris et tapis pour ordinateur, téléphones, 
machines à dicter, classeurs, ciseaux, taille-crayons, pots à 
crayons, colles de papeterie, porte-mines, enveloppes, chemises 
de classement, étiquettes, blocs notes, calendriers, agendas, 
papier à lettres, cahiers de texte, carnets, protège-cahiers; 
Publications médicales imprimées; Produits de l'imprimerie, 
nommément journaux et périodiques, livres, catalogues, 
prospectus, atlas, lettre d'information. SERVICES:
Communication d'informations médicales et pharmaceutiques 
par ordinateur; Communication par voie électronique, 
nommément transmission de messages, messages textes et 
courriels contenant de l'information relative aux domaines de 
l'administration de médicaments, de la médicine, des services 
médicaux et dans le domaine pharmaceutique par le biais 
d'Internet; Communication par téléphone portable, nommément 
fourniture d'informations médicales et pharmaceutiques par 
téléphone portable et tablettes numériques; Diffusion multimédia, 
audio et vidéo par le biais d'Internet et autres réseaux de 
communication, nommément réseau de téléphonie cellulaire et 
réseau étendu de télécommunication (WAN), offrant de la 
musique, des films, des nouvelles et des informations médicales 
et pharmaceutiques; fourniture d'accès en ligne à des bases de 
données informatiques; fourniture d'accès et location de temps 
d'accès à une base de données informatique; fourniture d'accès 
à des données sur des réseaux de communication; fourniture 

d'accès à des publications électroniques; fourniture d'accès à 
Internet et d'autres réseaux de communication; Informations en 
matière de télécommunications accessible via une base de 
données électronique contenant de l'information relative aux 
domaines de l'administration de médicaments, de la médicine, 
des services médicaux et dans le domaine pharmaceutique; 
location de temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux; Services de messagerie numérique sans fil et de 
courriers électroniques; Publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne; organisation et conduite de colloques; 
Organisation et conduite de congrès dans les domaines de 
l'administration de médicaments, de la médicine, des services 
médicaux et dans le domaine pharmaceutique; Organisation et 
conduite de séminaires dans les domaines de l'administration de 
médicaments, de la médicine, des services médicaux et dans le 
domaine pharmaceutique; Éducation dans le domaine médical 
par l'intermédiaire d'un site Web, de conférences éducatives et 
d'imprimés; Formation professionnelle en médecine et en 
pharmaceutique; Formation professionnelle en médecine et en 
pharmaceutique assistée par ordinateur; formation dans le 
domaine du traitement de données; location de publications 
imprimées; mise à disposition de publications électroniques en 
ligne non téléchargeables; Organisation d'expositions à des fins 
éducatives dans les domaines de l'administration de 
médicaments, de la médicine, des services médicaux et dans le 
domaine pharmaceutique; Organisation de manifestations 
éducatives dans les domaines de l'administration de 
médicaments, de la médicine, des services médicaux et dans le 
domaine pharmaceutique; production d'émissions de radio et 
télévision pour Internet et d'autres supports; publication de livres, 
périodiques, revues, journaux et circulaires; services d'édition 
(publication) de textes autres que publicitaires, micro-édition. 
Assistance médicale; consultation en matière de pharmacie; 
mise à disposition d'informations dans le domaine de 
l'administration de médicaments; mise à disposition 
d'informations dans le domaine de la médecine; mise à 
disposition d'informations dans le domaine des services 
médicaux; mise à disposition d'informations dans le domaine 
pharmaceutique; prestation de conseils en matière de produits 
pharmaceutiques; prestation de conseils en matière de santé; 
prestation de conseils en matière de soins de santé; services 
d'informations vétérinaires fournis par le biais d'Internet; services 
de conseillers et d'information fournis par le biais d'Internet en 
matière de produits pharmaceutiques; services de consultations 
médicales. Date de priorité de production: 11 janvier 2012, pays: 
FRANCE, demande no: 12 3 888 056 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 11 janvier 2012 sous le No. 12 3 888 056 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer software [recorded programs] for database 
management in the fields of drug delivery, medicine, medical 
services, and pharmacy; application software for mobile 
telephones; computer software for integrating applications and 
databases, namely computer software for integrating text, 
sounds, graphics, still and animated images into databases 
containing information related to the fields of drug delivery, 
medicine, medical services, and pharmacy; data processing 
software, namely word processing software and computer 
software for image processing; computer software and apparatus 
for telecommunication, namely portable telephones and 
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computers and digital tablets, allowing users to connect to 
computer databases and the Internet; computer software for 
accessing downloadable information directories from a global 
computer network; computer software for providing multi-user 
access to a global information network; data retrieval software; 
computer programs enabling remote connection to computers or 
computer networks; downloadable electronic medical 
publications; downloadable electronic medical publications 
available on databases and on the Internet; office supplies with 
the exception of furniture and stationery, namely desk lamps, 
calculators, chair mats, school satchels, erasers, pens, pencils, 
staples, staplers, mice and mouse pads, telephones, dictation 
machines, binders, scissors, pencil sharpeners, pencil caddies, 
stationery glue, mechanical pencils, envelopes, file folders, 
labels, notepads, calendars, personal planners, writing paper, 
text notebooks, notebooks, notebook covers; printed medical 
publications; printed matter, namely newspapers and periodicals, 
books, catalogues, flyers, atlases, newsletters. SERVICES:
Communication of medical and pharmaceutical information by 
computer; communication by electronic means, namely 
transmission via the Internet of messages, text messages, and 
emails containing information related to the fields of drug 
delivery, medicine, medical services, and pharmacy; 
communication by means of mobile telephones, namely 
provision of medical and pharmaceutical information by means of 
mobile telephones and digital tablets; multimedia, audio, and 
video broadcasting via the Internet and other communication 
networks, namely cellular telephone networks and wide area 
telecommunication networks (WAN), providing music, films, 
news, and information on medical and pharmaceutical matters; 
provision of online access to computer databases; provision of 
access and rental of access time to a computer database; 
provision of access to data on communication networks; 
provision of access to electronic publications; provision of access 
to the Internet and to other communication networks; information 
regarding telecommunications accessible through an electronic 
database containing information related to the fields of drug 
delivery, medicine, medical services, and pharmacy; rental of 
access time to global computer networks; wireless digital 
messaging and email services; electronic publication of books 
and periodicals online; organization and conduct of colloquia; 
organization and conduct of conventions in the fields of drug 
delivery, medicine, medical services, and pharmacy; 
organization and conduct of seminars in the fields of drug 
delivery, medicine, medical services, and pharmacy; education in 
the field of medicine through a website, educational seminars, 
and printed matter; vocational training in medicine and in 
pharmacy; computer-assisted vocational training in medicine and 
in pharmacy; training in the field of data processing; rental of 
printed publications; provision of non-downloadable electronic 
publications online; organization of exhibitions for educational 
purposes in the fields of drug delivery, medicine, medical 
services, and pharmacy; organization of educational events in 
the fields of drug delivery, medicine, medical services, and 
pharmacy; production of radio and television programs for the 
Internet and other media; publication of books, periodicals, 
journals, newspapers, and flyers; publication of texts other than 
advertising copy, desktop publishing. Medical assistance; 
pharmaceutical consulting; provision of information in the field of 
drug delivery; provision of information in the field of medicine; 
provision of information in the field of medical services; provision 
of information in the pharmaceutical field; consulting regarding 
pharmaceutical products; consulting regarding health; consulting 

regarding health care; veterinary information services provided 
via the Internet; consultant and information services provided via 
the Internet regarding pharmaceutical preparations; medical 
consultation services. Priority Filing Date: January 11, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 12 3 888 056 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 11, 2012 under No. 12 
3 888 056 on wares and on services.

1,585,449. 2012/07/10. Cousin Corporation of America, 12333 
Enterprise Blvd, Largo, Florida 33773, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

PLATED SILVER ELEGANCE
WARES: Components for making costume jewelry, namely 
findings, charms, beads and chains. Used in CANADA since at 
least as early as January 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Composants pour fabrication de bijoux de 
fantaisie, nommément pièces, breloques, perles et chaînes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2012 en liaison avec les marchandises.

1,585,702. 2012/07/11. Rodgers Instruments Corporation, (an 
Oregon corporation), 1300 NE 25th Avenue, Hillsboro, Oregon 
97124, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

RODGERS INFINITY SERIES
WARES: Musical instruments, namely, organs and structural 
parts therefor. Priority Filing Date: January 23, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/822,557 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément 
orgues et pièces structurales connexes. Date de priorité de 
production: 23 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/822,557 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,586,004. 2012/07/13. 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

PAW PATROL
WARES: (1) Umbrellas; luggage tags; tote bags; carry-all bags; 
lunch bags of nylon and canvas; backpacks; rucksacks; school 
bags; fanny packs; messenger bags; handbags; wallets and 
purses; sports bags; travel bags; knapsacks; change purses; 
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duffle bags; beach bags. (2) Clothing, namely, children's 
clothing, action figure clothing, casual clothing, loungewear, 
sleepwear and undergarments; footwear, namely children's 
footwear; headgear, namely, hats, caps, head bands and 
earmuffs. (3) Computer software for authoring, downloading, 
transmitting, receiving, editing, extracting, encoding, decoding, 
displaying, storing and organizing text, graphics, images, audio 
files, video files, electronic games and electronic publications; 
computer software for use in searching, reviewing, purchasing 
and downloading electronic games and electronic publications; 
computer software applications for use in downloading, playing 
and reviewing audio, text and other digital content in the field of 
children's entertainment; computer game software; computer 
games and on-line computer games; pre-recorded audio and 
visual video discs, CDs, tapes and DVDs featuring fictional 
characters and activities for children, movies, television 
programs, books, music and instructions for use of toys. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Parapluies; étiquettes à bagages; fourre-
tout; sacs fourre-tout; sacs-repas en nylon et en toile; sacs à 
dos; havresacs; sacs d'écolier; sacs banane; sacoches de 
messager; sacs à main; portefeuilles et sacs à main; sacs de 
sport; sacs de voyage; sacs à dos; porte-monnaie; sacs 
polochons; sacs de plage. (2) Vêtements, nommément 
vêtements pour enfants, vêtements pour figurines d'action, 
vêtements tout-aller, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit et 
vêtements de dessous; articles chaussants, nommément articles 
chaussants pour enfants; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bandeaux et cache-oreilles. (3) Logiciels pour la 
création, le téléchargement, la transmission, la réception, 
l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, l'affichage, le 
stockage et l'organisation de texte, d'illustrations, d'images, de 
fichiers audio, de fichiers vidéo, de jeux électroniques et de 
publications électroniques; logiciels pour la recherche, l'examen, 
l'achat et le téléchargement de jeux électroniques et de 
publications électroniques; applications logicielles pour le 
téléchargement, la lecture et la critique de contenu audio, de 
texte et d'autres contenus numériques dans le domaine du 
divertissement pour enfants; logiciels de jeux informatiques; jeux 
informatiques et jeux informatiques en ligne; disques vidéo, CD, 
cassettes et DVD audiovisuels préenregistrés comprenant des 
personnages fictifs et des activités pour enfants, des films, des 
émissions de télévision, des livres, de la musique et des 
instructions concernant l'utilisation de jouets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,144. 2012/07/13. Association of Enterprise Architects, 44 
Montgomery Street, Suite 960, San Francisco, CA 94104, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Publications, namely, electronic downloadable 
magazines and journals and print magazines and journals on the 

subject of transforming business vision and strategy into desired 
business outcomes. SERVICES: Association services, namely,
operating a voluntary association to promote the interests of 
individuals who transform business vision and strategy into 
desired business outcomes. Used in CANADA since at least as 
early as September 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément magazines et 
revues électroniques téléchargeables ainsi que magazines et 
revues imprimés portant sur la transformation de la vision et des 
stratégies d'affaires en résultats souhaités. SERVICES: Services 
d'association, nommément exploitation d'une association 
bénévole pour promouvoir les intérêts de personnes qui 
transforment la vision et les stratégies d'affaires en résultats 
souhaités. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 septembre 2011 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,586,677. 2012/07/18. EDMUNDO QUEZADA ACEVES, 
IGNACIO ZARAGOZA 1212  ZONA CENTRO, 36300 SAN 
FRANCISCO DEL RINCON, GUANAJUATO, MEXICO, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TANIA ONTIVEROS GARCIA, 1801 - 2355 MADISON AVENUE, 
BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V5C0B3

TOMBSTONE
WARES: Ankle boots; Belts for clothing; Blouses; Boots; Coats; 
Dress suits; Dresses; casual shoes; Hats; Headbands; 
Headgear, namely, hats and caps; Heels; Jackets; Jeans; Lace 
boots; Leggins; Mules; Pants; Sandals; Shirts; Shoes; Short-
sleeved shirts; Skirts; Skorts; Skull caps; Slips; Socks; 
Stockings; Sweaters; T-shirts; Trousers; Underclothes; 
Undershirts; Vests; Wooden shoes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Bottillons; ceintures (vêtements) chemisiers; 
bottes; manteaux; habits; robes; chaussures tout-aller; 
chapeaux; bandeaux; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; chaussures à talons; vestes; jeans; brodequins; 
pantalons-collants; mules; pantalons; sandales; chemises; 
chaussures; chemises à manches courtes; jupes; jupes-shorts; 
bonnets; slips; chaussettes; bas; chandails; tee-shirts; pantalons; 
vêtements de dessous; gilets de corps; gilets; sabots. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,458. 2012/07/25. Spaenaur Inc., 815 Victoria Street North, 
Kitchener, ONTARIO N2G 4B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

LES FIXATIONS QU'IL VOUS FAUT 
MAINTENANT

WARES: Industrial hardware and fasteners, namely, bolts, nuts, 
anchors, insert slips, rod ends, brackets, blind nuts, plate 
fasteners; clamps, namely c-clamps, toggle action clamps, 
spring clamps and bar clamps; clamp fasteners, cotter pins, door 
handles, snap catches and metal door catches, quarterturn 
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screws that lock after a quarter turn; locks, namely door locks, 
locker locks, cam locks, paddle handle locks, sash locks, push 
locks and padlocks; latches, hinges, hasps, eyelets, ferrules, 
weather seal metal channels for receiving glass inserts, weather 
seal metal glides, grease fittings, insert fasteners, bushings, 
grommets, metal washers for distributing fastener load, namely 
lock washers, tab washers, flat washers, helical washers, sealing 
washers, spring tension washers, square beveled washers and 
fender washers; keys, door knobs, knob springs, metal hardware 
nails; needles, namely carpet needles, sewing needles, packing 
needles, glovers' needles, curved trimmers' needles, straight sail 
needles and upholstery needles; skewers; pins, namely metal 
cotter pins, dowel pins, hitch pins, coiled spring pins, cleave pins 
and groove pins; metal screw-hole plug buttons, slotted plugs, 
cap plugs, retaining rings, metal fastening rings, rivets, riveters, 
rivet caps, metal mounting screws, screw anchors, shims, 
spacers, spacer sleeves, metal hardware springs, snaps; hooks, 
namely s-hooks, gutter hooks, picture hooks, single and double-
mount j-hooks, and snap hooks; studs, stud retainers, stand-offs, 
gimp tacks, lace tacks, upholsterers' tacks, threaded metal slip 
inserts, thimbles, general purpose metal wire, window regulator 
parts, yokes, zippers, drill rod rounds, steel rounds; folding steps, 
handles for doors and cabinets, metal spacer and support 
brackets, latches, rope tie-downs; recessed rope rings, roof 
vents and ventilators, disc springs; marine hardware, namely, 
buckles, clips, cleats, hooks, rings, snaps, rope thimbles; 
upholstering hardware and supplies, namely, snaps, rings, tacks, 
glides, swivel plates, hooks and springs; buckles and loops of 
common metal, drawer and chair slides; storage containers, 
namely, storage cabinets, storage drawers, storage racks, 
storage bins, first aid cabinets, security boxes, all of which are 
metal; automotive, truck and trailer hardware, hand tools and 
accessories, namely, automotive glass shop tools, namely, 
moulding release and glass removal tools and kits, and trim pad 
removal kits, truck/trailer refrigeration hardware, namely, 
refrigerator locks, mechanical paint stripers and parts therefor; 
metal air nozzles for use with pneumatic tools; hand tools, 
namely, pop riveters, drivers and bits, pliers, cutting tools, 
screwdrivers, hex keys and hex key sets, nut drivers, speed nut 
remover tools, pushnut bolt retainer tools, pushnut tools, hollow 
wall anchor settings, tools, riveting tools, punches, ring 
applicator, retaining ring pliers, band clamp tools, locking cable 
tie tools, wiring terminal tools, channel wedge inserter tools, 
fastener and grommet tools, grommet dies and hole punches, 
staple knockers, chisels, tack lifters, staple lifters, upholstery 
spring benders, webbing stretchers, shears, cutters, scissors, 
awls, sailmaker's palms, cushion clip pliers, needles, thimbles, 
trimming knives, hammers, split ring pliers; adhesive guns; metal 
drill bits; cutting tools used to make screw heads, namely taps 
and dies; tool kit protective masks; electrical hardware, namely, 
electrical terminals, namely, electro-mechanical devices for 
joining electrical circuits, electrical terminal blocks, namely 
electrical connectors for holding wires in place under the head of 
a screw, electrical connectors, electrical connector housings; 
callipers, metal thread pitch gauges; metal sizers for measuring 
bolt and washer diameters; adhesive tape; automotive, truck and 
trailer hardware, hand tools and accessories, namely, 
hoodlacing, non-stretch cotton webbing, nylon and polyester 
webbing; plastic, silicone and rubber weatherstripping, namely 
windcord, polyvinyl chloride sheets, vinyl sheeting, rubber 
bumpers for installation around windows and doors, and sealing 
tape; anti-vibration mounts, anti-vibration pads; moulded items of 
plastic and rubber, namely, marine bumpers for docks, bushings, 

rivet caps for split and tubular rivets, plugs, metal screw-hole 
plug buttons, grommets, O-ring seals, suction cups, crutch, stool 
and furniture tips, pedal pads; sponge shapes and sheets, 
namely, sealant, weatherstrips, sewing thread, elastic shockcord 
and related hardware, namely, hooks and springs; celluloid 
sheeting for use as packing material; gum sheet packing; 
vulcanized fibre sheets; foam materials, namely, urethane foam 
cushioning, rolls and sheets; anchors, cable ties, gasketing, 
rubber glass channel packing tape for use automotive 
applications, namely installing side glass in lower sash channels 
and setting windshields in frames. glass packing, O-rings, 
zippers, pneumatic air silencers; rubber floor runners; plastic 
storage containers, namely, storage cabinets, storage drawers, 
storage racks, storage bins, first aid cabinets, security boxes, 
cabinets; vinyl extrusions, namely, channels, edging, and trims; 
vinyl sheeting; vinyl coated trunk lining. SERVICES: Operation of 
a business engaged in the wholesale sales and distribution of 
the following - industrial hardware and fasteners, namely, bolts, 
nuts, anchors, insert slips, rod ends, brackets, blind nuts, plate 
fasteners, clamps, namely c-clamps, toggle action clamps, 
spring clamps and bar clamps, clamp fasteners, cotter pins, door 
handles, snap catches and metal door catches, quarterturn 
screws that lock after a quarter turn, locks, namely door locks, 
locker locks, cam locks, paddle handle locks, sash locks, push 
locks and padlocks, latches, hinges, hasps, eyelets, ferrules, 
weather seal metal channels for receiving glass inserts, weather 
seal metal glides, grease fittings, insert fasteners, bushings, 
grommets, metal washers for distributing fastener load, namely 
lock washers, tab washers, flat washers, helical washers, sealing 
washers, spring tension washers, square beveled washers and 
fender washers, keys, door knobs, knob springs, metal hardware 
nails, needles, namely carpet needles, sewing needles, packing 
needles, glovers' needles, curved trimmers' needles, straight sail 
needles and upholstery needles, skewers, pins, namely metal 
cotter pins, dowel pins, hitch pins, coiled spring pins, cleave pins 
and groove pins, metal screw-hole plug buttons, slotted plugs, 
cap plugs, retaining rings, metal fastening rings, rivets, riveters, 
rivet caps, metal mounting screws, screw anchors, shims, 
spacers, spacer sleeves, metal hardware springs, snaps, hooks, 
namely s-hooks, gutter hooks, picture hooks, single and double-
mount j-hooks, and snap hooks, studs, stud retainers, stand-offs, 
gimp tacks, lace tacks, upholsterers' tacks, threaded metal slip 
inserts, thimbles, general purpose metal wire, window regulator 
parts, yokes, zippers, drill rod rounds, steel rounds, folding steps, 
handles for doors and cabinets, metal spacer and support 
brackets, latches, rope tie-downs, recessed rope rings, roof 
vents and ventilators, disc springs, marine hardware, namely, 
buckles, clips, cleats, hooks, rings, snaps, rope thimbles, 
upholstering hardware and supplies, namely, snaps, rings, tacks, 
glides, swivel plates, hooks and springs, buckles and loops of 
common metal, drawer and chair slides, storage containers, 
namely, storage cabinets, storage drawers, storage racks, 
storage bins, first aid cabinets, security boxes, all of which are 
metal, automotive, truck and trailer hardware, hand tools and 
accessories, namely, automotive glass shop tools, namely, 
moulding release and glass removal tools and kits, and trim pad 
removal kits, truck/trailer refrigeration hardware, namely, 
refrigerator locks, mechanical paint stripers and parts therefor, 
metal air nozzles for use with pneumatic tools, hand tools, 
namely, pop riveters, drivers and bits, pliers, cutting tools, 
screwdrivers, hex keys and hex key sets, nut drivers, speed nut 
remover tools, pushnut bolt retainer tools, pushnut tools, hollow 
wall anchor settings, tools, riveting tools, punches, ring 
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applicator, retaining ring pliers, band clamp tools, locking cable 
tie tools, wiring terminal tools, channel wedge inserter tools, 
fastener and grommet tools, grommet dies and hole punches, 
staple knockers, chisels, tack lifters, staple lifters, upholstery 
spring benders, webbing stretchers, shears, cutters, scissors, 
awls, sailmaker's palms, cushion clip pliers, needles, thimbles, 
trimming knives, hammers, split ring pliers, adhesive guns, metal 
drill bits, cutting tools used to make screw heads, namely taps 
and dies, tool kit protective masks, electrical hardware, namely, 
electrical terminals, electrical terminal blocks, electrical 
connectors, electrical connector housings, callipers, metal thread 
pitch gauges, metal sizers for measuring bolt and washer 
diameters, adhesive tape, automotive, truck and trailer hardware, 
hand tools and accessories, namely, hoodlacing, non-stretch 
cotton webbing, nylon and polyester webbing, plastic, silicone 
and rubber weatherstripping, namely windcord, polyvinyl chloride 
sheets, vinyl sheeting, rubber bumpers for installation around 
windows and doors, and sealing tape, anti-vibration mounts, anti-
vibration pads, moulded items of plastic and rubber, namely, 
marine bumpers for docks, bushings, rivet caps for split and 
tubular rivets, plugs, metal screw-hole plug buttons, grommets, 
O-ring seals, suction cups, crutch, stool and furniture tips, pedal 
pads, sponge shapes and sheets, namely, sealant, 
weatherstrips, sewing thread, elastic shockcord and related 
hardware, namely, hooks and springs, celluloid sheeting for use 
as packing material, gum sheet packing, vulcanized fibre sheets, 
foam materials, namely, urethane foam cushioning, rolls and 
sheets, anchors, cable ties, gasketing, rubber glass channel 
packing tape for use automotive applications, namely installing 
side glass in lower sash channels and setting windshields in 
frames, glass packing, O-rings, zippers, pneumatic air silencers, 
rubber floor runners, plastic storage containers, namely, storage 
cabinets, storage drawers, storage racks, storage bins, first aid 
cabinets, security boxes, cabinets, vinyl extrusions, namely, 
channels, edging, and trims, vinyl sheeting, and vinyl coated 
trunk lining. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Quincaillerie et attaches industrielles, 
nommément boulons, écrous, ancrages, douilles à expansion, 
embouts, supports, écrous borgnes, attaches pour plaques; 
serre-joints et pinces, nommément serre-joints, pinces à ailettes, 
pinces à ressort et serre-joints à coulisse; agrafes à bascule, 
goupilles fendues, poignées de porte, fermetures à pression et 
fermetures de porte en métal, vis quart de tour qui bloquent 
après un quart de tour; serrures, nommément serrures de porte, 
serrures de case, serrures batteuses, serrures à palette, 
serrures de châssis, serrures-poussoirs et cadenas; loquets, 
charnières, moraillons, oeillets, viroles, profilés d'étanchéité en 
métal pour l'insertion de verre, glissières d'étanchéité en métal, 
graisseurs, attaches pour pièces rapportées, douilles, passe-fils, 
rondelles en métal pour la répartition de la charge, nommément 
rondelles de blocage, rondelles à ergots, rondelles plates, 
rondelles hélicoïdales, rondelles d'étanchéité, rondelles 
tendeuses à ressort, rondelles biseautées carrées et rondelles 
larges; clés, boutons de porte, ressorts à bouton, clous en métal; 
aiguilles, nommément aiguilles à tapis, aiguilles à coudre, 
aiguilles d'emballage, aiguilles de gantier, aiguilles courbes de 
finition, carrelets et aiguilles de rembourrage; brochettes; 
goupilles, nommément goupilles fendues en métal, goupilles 
cylindriques, goupilles d'attelage, goupilles à ressort en spirale, 
axes de chape et goupilles rigides cannelées; bouchons creux 
en métal, bouchons à tête fendue, capuchons protecteurs, 

anneaux de retenue, anneaux de fixation, rivets, riveteuses, 
têtes de rivet, vis de montage pour le métal, vis d'ancrage, cales, 
bagues d'espacement, manchons d'espacement, ressorts en 
métal, mousquetons; crochets, nommément crochets en S, 
attaches pour barres, crochets à photo, crochets en J simples ou 
doubles et crochets mousquetons; goujons, retenues de goujon, 
douilles à sertir, clous à guipure, clous à dentelle, clous de 
rembourreur, douilles à expansion en métal filetées, dés à 
coudre, fils en métal tout usage, pièces de lève-vitre, harnais, 
fermetures à glissière, ronds de tige à forets, ronds en acier; 
escabeaux pliants, poignées de porte et d'armoire, bagues 
d'espacement et entretoises en métal, loquets, cordes 
d'arrimage; boucles à encastrer, évents et ventilateurs de toit, 
rondelles ressorts; quincaillerie pour bateaux, nommément 
boucles, pinces, taquets, crochets, anneaux, mousquetons, 
cosses; quincaillerie et fournitures de rembourrage, nommément 
agrafes, anneaux, clous, glissières, plaques pivotantes, crochets 
et ressorts; boucles et anses en métal commun, glissières de 
tiroir et de siège; contenants de rangement, nommément 
armoires de rangement, tiroirs de rangement, étagères de 
rangement, bacs de rangement, boîtes de premiers secours, 
coffrets de sécurité, tous en métal; quincaillerie d'automobile, de 
camion et de remorque, outils à main et accessoires, 
nommément outils d'atelier pour vitres d'auto, nommément outils 
et nécessaires de dégagement du moule et de retrait de vitre et 
nécessaires de retrait de panneau de garniture, quincaillerie de 
camion et de remorque frigorifiques, nommément dispositifs de 
verrouillage pour réfrigérateurs, appareils de marquage 
mécaniques et pièces connexes; buses d'aération en métal pour 
outils pneumatiques; outils à main, nommément pinces à riveter, 
visseuses et mèches, pinces, outils de coupe, tournevis, clés 
hexagonales et jeux de clés hexagonales, tournevis à douille, 
outils pour enlever les écrous à ressort, outils pour fixer les 
écrous capuchons, outils à écrous capuchons, dispositifs 
d'ancrage pour murs creux, outils, outils à riveter, poinçons, 
applicateur d'anneau, pinces pour anneaux élastiques, serre-
joints à sangle, outils de blocage de câble, outils de borne pour 
fils électriques, outils d'insertion de coins rainurés, outils de 
fixation et passe-fils, filières passe-fils et perforatrices, 
agrafeuses, ciseaux, pieds-de-biche, dégrafeuses, ressorts à 
cintrer pour garnitures, tendeurs de sangle, cisailles, outils de 
coupe, ciseaux, alènes, paumelles de voilier, fixe-ressorts à 
coussin, aiguilles, dés à coudre, couteaux à bordures, marteaux, 
pinces à anneau brisé; pistolets à colle; mèches à métaux; outils 
de coupe utilisés pour faire des têtes de vis, nommément 
tarauds et filières; masques protecteurs de trousse d'outils; 
quincaillerie électrique, nommément bornes électriques, 
nommément dispositifs électromécaniques pour joindre les 
circuits électriques, blocs de jonction électriques, nommément 
connecteurs électriques pour maintenir les fils en place sous la 
tête d'une vis, connecteurs électriques, boîtiers de connecteur 
électrique; compas, jauges de filetage pour fils en métal; 
calibreuses de métal pour mesurer le diamètre des boulons et 
des rondelles; ruban adhésif; quincaillerie d'automobile, de 
camion et de remorque, outils à main et accessoires, 
nommément garnitures de capot, sangles en coton non 
extensible, sangles en nylon et en polyester; coupe-bise en 
plastique, en silicone et en caoutchouc, nommément caoutchouc 
d'étanchéité, feuilles de polychlorure de vinyle, feuilles de vinyle, 
butoirs en caoutchouc à installer autour de fenêtres et des portes 
ainsi que ruban d'étanchéité; supports antivibrations, coussinets 
antivibrations; articles moulés en plastique et en caoutchouc, 
nommément butoirs pour quais, bagues, têtes de rivet pour 
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rivets fendus et tubulaires, bouchons, bouchons de trous de vis 
en métal, passe-fils, joints toriques, ventouses, embouts de 
béquille, de tabouret et de mobilier, patins de pédale; formes et 
feuilles en éponge, nommément produits d'étanchéité, 
caoutchoucs d'étanchéité, fil à coudre, extenseurs en 
caoutchouc et quincaillerie connexe, nommément crochets et 
ressorts; feuilles en celluloïd pour utilisation comme matériel 
d'emballage; emballage en feuille gommée; feuilles de fibre 
vulcanisée; mousse, nommément coussinage, rouleaux et 
feuilles en mousse d'uréthane; ancrages, attaches de câble, 
produits de calfeutrage, garniture de rainure de vitre en 
caoutchouc pour l'automobile, nommément pour l'installation de 
vitres latérales dans le châssis inférieur et pour fixer les pare-
brise dans leur cadre. Garniture d'étanchéité pour le verre, joints 
toriques, glissières, silencieux pneumatiques; tapis de 
caoutchouc; contenants en plastique, nommément armoires de 
rangement, tiroirs de rangement, étagères de rangement, bacs 
de rangement, armoires de premiers soins, coffrets de sécurité, 
armoires; profilés en vinyle, nommément profilés, bordures et 
garnitures; feuilles de vinyle; revêtement de coffre de voiture en 
vinyle. SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée 
dans la vente au détail et la distribution des marchandises 
suivantes : Quincaillerie et attaches industrielles, nommément 
boulons, écrous, ancrages, douilles à expansion, embouts, 
supports, écrous borgnes, attaches pour plaques, serre-joints et 
pinces, nommément serre-joints, pinces à ailettes, pinces à 
ressort et serre-joints à coulisse, agrafes à bascule, goupilles 
fendues, poignées de porte, fermetures à pression et fermetures 
de porte en métal, vis quart de tour qui bloquent après un quart 
de tour, serrures, nommément serrures de porte, serrures de 
case, serrures batteuses, serrures à palette, serrures de châssis, 
serrures-poussoirs et cadenas, loquets, charnières, moraillons, 
oeillets, viroles, profilés d'étanchéité en métal pour l'insertion de 
verre, glissières d'étanchéité en métal, graisseurs, attaches pour 
pièces rapportées, douilles, passe-fils, rondelles en métal pour la 
répartition de la charge, nommément rondelles de blocage, 
rondelles à ergots, rondelles plates, rondelles hélicoïdales, 
rondelles d'étanchéité, rondelles tendeuses à ressort, rondelles 
biseautées carrées et rondelles larges, clés, boutons de porte, 
ressorts à bouton, clous en métal, aiguilles, nommément 
aiguilles à tapis, aiguilles à coudre, aiguilles d'emballage, 
aiguilles de gantier, aiguilles courbes de finition, carrelets et 
aiguilles de rembourrage, brochettes, goupilles, nommément 
goupilles fendues en métal, goupilles cylindriques, goupilles 
d'attelage, goupilles à ressort en spirale, axes de chape et 
goupilles rigides cannelées, bouchons creux en métal, bouchons 
à tête fendue, capuchons protecteurs, anneaux de retenue, 
anneaux de fixation, rivets, riveteuses, têtes de rivet, vis de 
montage pour le métal, vis d'ancrage, cales, bagues 
d'espacement, manchons d'espacement, ressorts en métal, 
mousquetons, crochets, nommément crochets en S, attaches 
pour barres, crochets à photo, crochets en J simples ou doubles 
et crochets mousquetons, goujons, retenues de goujon, douilles 
à sertir, clous à guipure, clous à dentelle, clous de rembourreur, 
douilles à expansion en métal filetées, dés à coudre, fils en 
métal tout usage, pièces de lève-vitre, harnais, fermetures à 
glissière, ronds de tige à forets, ronds en acier, escabeaux 
pliants, poignées de porte et d'armoire, bagues d'espacement et 
entretoises en métal, loquets, cordes d'arrimage, boucles à 
encastrer, évents et ventilateurs de toit, rondelles ressorts, 
quincaillerie pour bateaux, nommément boucles, pinces, taquets, 
crochets, anneaux, mousquetons, cosses, quincaillerie et 
fournitures de rembourrage, nommément agrafes, anneaux, 

clous, glissières, plaques pivotantes, crochets et ressorts, 
boucles et anses en métal commun, glissières de tiroir et de 
siège, contenants de rangement, nommément armoires de 
rangement, tiroirs de rangement, étagères de rangement, bacs 
de rangement, boîtes de premiers secours, coffrets de sécurité, 
tous en métal, quincaillerie d'automobile, de camion et de 
remorque, outils à main et accessoires, nommément outils 
d'atelier pour vitres d'auto, nommément outils et nécessaires de 
dégagement du moule et de retrait de vitre et nécessaires de 
retrait de panneau de garniture, quincaillerie de camion et de 
remorque frigorifiques, nommément dispositifs de verrouillage 
pour réfrigérateurs, appareils de marquage mécaniques et 
pièces connexes, buses d'aération en métal pour outils 
pneumatiques, outils à main, nommément pinces à riveter, 
visseuses et mèches, pinces, outils de coupe, tournevis, clés 
hexagonales et jeux de clés hexagonales, tournevis à douille, 
outils pour enlever les écrous à ressort, outils pour fixer les 
écrous capuchons, outils à écrous capuchons, dispositifs 
d'ancrage pour murs creux, outils, outils à riveter, poinçons, 
applicateur d'anneau, pinces pour anneaux élastiques, serre-
joints à sangle, outils de blocage de câble, outils de borne pour 
fils électriques, outils d'insertion de coins rainurés, outils de 
fixation et passe-fils, filières passe-fils et perforatrices, 
agrafeuses, ciseaux, pieds-de-biche, dégrafeuses, ressorts à 
cintrer pour garnitures, tendeurs de sangle, cisailles, outils de 
coupe, ciseaux, alènes, paumelles de voilier, fixe-ressorts à 
coussin, aiguilles, dés à coudre, couteaux à bordures, marteaux, 
pinces à anneau brisé, pistolets à colle, mèches à métaux, outils 
de coupe utilisés pour faire des têtes de vis, nommément 
tarauds et filières, masques protecteurs de trousse d'outils, 
quincaillerie électrique, nommément bornes électriques, blocs de 
jonction électriques, connecteurs électriques, boîtiers de 
connecteur électrique, compas, jauges de filetage pour fils en 
métal, calibreuses de métal pour mesurer le diamètre des 
boulons et des rondelles, ruban adhésif, quincaillerie 
d'automobile, de camion et de remorque, outils à main et 
accessoires, nommément garnitures de capot, sangles en coton 
non extensible, sangles en nylon et en polyester, coupe-bise en 
plastique, en silicone et en caoutchouc, nommément caoutchouc 
d'étanchéité, feuilles de polychlorure de vinyle, feuilles de vinyle, 
butoirs en caoutchouc à installer autour de fenêtres et des portes 
ainsi que ruban d'étanchéité, supports antivibrations, coussinets 
antivibrations, articles moulés en plastique et en caoutchouc, 
nommément butoirs pour quais, bagues, têtes de rivet pour 
rivets fendus et tubulaires, bouchons, bouchons de trous de vis 
en métal, passe-fils, joints toriques, ventouses, embouts de 
béquille, de tabouret et de mobilier, patins de pédale, formes et 
feuilles en éponge, nommément produits d'étanchéité, 
caoutchoucs d'étanchéité, fil à coudre, extenseurs en 
caoutchouc et quincaillerie connexe, nommément crochets et 
ressorts, feuilles en celluloïd pour utilisation comme matériel 
d'emballage, emballage en feuille gommée, feuilles de fibre 
vulcanisée, mousse, nommément coussinage, rouleaux et 
feuilles en mousse d'uréthane, ancrages, attaches de câble, 
produits de calfeutrage, garniture de rainure de vitre en 
caoutchouc pour l'automobile, nommément pour l'installation de 
vitres latérales dans le châssis inférieur et pour fixer les pare-
brise dans leur cadre, garniture d'étanchéité pour le verre, joints 
toriques, glissières, silencieux pneumatiques, tapis de 
caoutchouc, contenants en plastique, nommément armoires de 
rangement, tiroirs de rangement, étagères de rangement, bacs 
de rangement, armoires de premiers soins, coffrets de sécurité, 
armoires, profilés en vinyle, nommément profilés, bordures et 
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garnitures, feuilles de vinyle et revêtement de coffre de voiture 
en vinyle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,587,773. 2012/07/26. Lara-Tech Limited, 1140 Morrison Drive, 
Suite 216, Ottawa, ONTARIO K2H 8S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y2Y6

LARA-TECH
SERVICES: (1) Designing, installing and upgrading computer 
hardware and software setups and infrastructure for businesses; 
Consulting services in the field of computer hardware and 
software setups and infrastructures, computer diagnostics, 
computer network security services, computer site design 
services, computer workstations, secure wireless computer 
infrastructures for cell phones, hand-held computer devices, 
tablets and web devices, namely computers, tablets and cell 
phones, computer systems monitoring services, website design, 
development and optimization services, file back-up, system 
back-up, document management, database management, and 
anti-virus protection; Computer diagnostic services; Computer 
network security services; Computer site design services; 
Providing custom-built computer workstations; Technical support 
services in the form of troubleshooting of computer hardware 
and software problems; Installing and configuring secure 
wireless computer infrastructures consisting of networked 
computers, routers, switches and cables for cell phones, hand-
held computer devices, tablets and web devices, namely 
computers, tablets and cell phones. (2) Computer systems 
monitoring services. (3) Website design, development and 
optimization services. (4) Providing online computer services, 
namely, file back-up, system back-up, document management, 
database management, and anti-virus protection. Used in 
CANADA since at least as early as January 2005 on services 
(1); January 2006 on services (2); October 2006 on services (3); 
January 2008 on services (4).

SERVICES: (1) Conception, mise en place et mise à niveau 
d'installations et d'infrastructures matérielles et logicielles pour 
les entreprises; services de consultation dans les domaines des 
installations et des infrastructures matérielles et logicielles, 
diagnostic assisté par ordinateur, services de sécurité des 
réseaux informatiques, services de conception de sites 
informatiques, postes informatiques, infrastructures 
informatiques sans fil sécuritaires pour téléphones cellulaires, 
appareils informatiques de poche, ordinateurs tablettes et 
appareils à accès Web, nommément ordinateurs, ordinateurs 
tablettes et téléphones cellulaires, services de surveillance de 
systèmes informatiques, services de conception, de 
développement et d'optimisation de sites Web, sauvegarde de 
fichiers, sauvegarde de systèmes, gestion de documents, 
gestion de bases de données et protection contre les virus; 
services de diagnostic informatique; services de sécurité des 
réseaux informatiques; services de conception de sites 
informatiques; offre de postes de travail personnalisés; services 
de soutien technique, à savoir dépannage de matériel 
informatique et de logiciels; installation et configuration 
d'infrastructures informatiques sans fil sécuritaires, à savoir 
d'ordinateurs en réseau, de routeurs, de commutateurs et de 

câbles pour téléphones cellulaires, appareils informatiques de 
poche, ordinateurs tablettes et appareils à accès Web, 
nommément ordinateurs, ordinateurs tablettes et téléphones 
cellulaires. (2) Services de surveillance de systèmes 
informatiques. (3) Services de conception, de développement et 
d'optimisation de sites Web. (4) Offre de services informatiques 
en ligne, nommément de sauvegarde de fichiers, de sauvegarde 
du système, de gestion de documents, de gestion de bases de 
données et de protection contre les virus. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison 
avec les services (1); janvier 2006 en liaison avec les services 
(2); octobre 2006 en liaison avec les services (3); janvier 2008 
en liaison avec les services (4).

1,589,149. 2012/08/07. Allied Domecq Spirits & Wine Limited, 
Chivas House, 72 Chancellors Road, London W6 9RS, 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

STUDIO 24
WARES: (1) Gin; gin based cocktails. (2) Gin; gin based 
cocktails. SERVICES: (1) Entertainment services namely 
providing on-line downloadable music and computer software 
allowing users to create personal musical albums and covers 
namely recording, downloading, transmitting, receiving, editing 
audio and video data, images, audio files and video files; 
sponsorship of concerts, cultural and sporting events namely 
promotional services in the form of promoting wares and 
services by arranging for sponsors to affiliate wares and services 
with live performances by a musical band and live dances. (2) 
Entertainment services namely providing on-line downloadable 
music and computer software allowing users to create personal 
musical albums and covers namely recording, downloading, 
transmitting, receiving, editing audio and video data, images, 
audio files and video files; sponsorship of concerts, cultural and 
sporting events namely promotional services in the form of 
promoting wares and services by arranging for sponsors to 
affiliate wares and services with live performances by a musical 
band and live dances. Priority Filing Date: February 10, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010634152 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares (1) and 
on services (1). Registered in or for OHIM (EU) on June 20, 
2012 under No. 010634152 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Gin; cocktails à base de gin. (2) Gin; 
cocktails à base de gin. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, nommément offre de musique téléchargeable en 
ligne et de logiciels permettant aux utilisateurs de créer des 
albums de musique et des pochettes connexes, nommément 
d'enregistrer, de télécharger, de transmettre, de recevoir et 
d'éditer des données audio et vidéo, des images, des fichiers 
audio et des fichiers vidéo; commandite de concerts, 
d'évènements culturels et sportifs, nommément services de 
promotion, à savoir promotion de marchandises et de services 
par l'association des marchandises et des services de 
commanditaires aux concerts d'un groupe de musique et à des 
spectacles de danse. (2) Services de divertissement, 
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nommément offre de musique téléchargeable en ligne et de 
logiciels permettant aux utilisateurs de créer des albums de 
musique et des pochettes connexes, nommément d'enregistrer, 
de télécharger, de transmettre, de recevoir et d'éditer des 
données audio et vidéo, des images, des fichiers audio et des 
fichiers vidéo; commandite de concerts, d'évènements culturels 
et sportifs, nommément services de promotion, à savoir 
promotion de marchandises et de services par l'association des 
marchandises et des services de commanditaires aux concerts 
d'un groupe de musique et à des spectacles de danse. Date de 
priorité de production: 10 février 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010634152 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 20 juin 2012 sous le No. 010634152 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2).

1,589,217. 2012/08/08. EXCELDOR COOPÉRATIVE, 5700, rue 
J.-B.-Michaud, Bureau 500, Lévis, QUÉBEC G6V 0B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JULIEN-PIERRE CÔTÉ, 5790 boulevard Étienne-Dallaire, 
bureau 205, Levis, QUÉBEC, G6V8V6

Mot EXCELDOR à l'horizontale avec, à la droite, un dessin 
représentant la forme d'un coq et d'un soleil.

MARCHANDISES: (1) Des volailles entières. (2) Des poitrines, 
des cuisses, des pilons, des hauts de cuisses, des ailes de 
volailles. (3) De la volaille hachée. (4) Des poitrines et des hauts 
de cuisses de volaille désossées. (5) Des poitrines de volailles 
désossées marinées, des cuisses de volaille marinées, des 
pilons de volaille marinés. SERVICES: (1) L'abattage de 
volailles. (2) La découpe de la viande de volailles. (3) La 
transformation et la surtransformation de la viande de volailles. 
(4) La vente et la distribution de la viande de volailles nature, 
apprêtée, marinée, entière, dépecée ou hachée. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

The word EXCELDOR is horizontal with, on the right, a drawing 
representing the shape of a rooster and a sun.

WARES: (1) Whole poultry. (2) Poultry breasts, thighs, 
drumsticks, legs, wings. (3) Ground poultry. (4) Boneless poultry 
breasts and legs. (5) Marinated boneless poultry breasts, 
marinated poultry thighs, marinated poultry drumsticks. 
SERVICES: (1) Poultry slaughtering. (2) Poultry meat cutting. (3) 
Processing and further processing of poultry meat. (4) Sale and 
distribution of poultry meat, plain, prepared, marinated, whole, 
cut up, or ground. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,589,512. 2012/08/09. TimePlus Systems, LLC, 25325 Leer 
Drive, P.O. Box 2827, Elkhart, Indiana 46515-2827, 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

TIMEPLUS
WARES: (1) Computer software that enables users to prepare 
and file tax forms, manage time entry, prepare and manage 
payroll, prepare paychecks, process direct deposits, and 
calculate worker's compensation premiums; computer software 
that enables users to manage human resources, namely, 
employee evaluations, employee training, and inventory tracking. 
(2) Computer programs for systems integration, inventory 
control, production control, and business management. 
SERVICES: (1) Providing computer software, namely, payroll 
software that enables users to prepare and file tax forms, 
process tax payments, manage time entry, prepare and manage 
payroll, prepare paychecks, process direct deposits, and 
calculate worker's compensation premiums; providing human 
resource services, namely, business management services, 
assistance with employee evaluations, assistance with 
administration of benefits, assistance with employee training; 
business management services; providing computer software, 
namely, human resource management and business 
management software that enables users to manage human 
resources, administer employee benefits, manage employee 
evaluations, manage employee training, and track inventory. (2) 
Computer software development services for others. Used in 
CANADA since at least as early as June 02, 2008 on wares (1) 
and on services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2) and on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 10, 1995 under No. 
1,872,278 on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciel qui permet aux utilisateurs de 
préparer et de produire des déclarations fiscales, de gérer la 
saisie des heures effectuées, de préparer et de gérer la paie, de 
préparer les chèques de paie, de traiter les dépôts directs et de 
calculer les primes sur le salaire; logiciel qui permet aux 
utilisateurs de gérer les ressources humaines, y compris les 
évaluations d'employés, la formation des employés et le suivi 
des stocks. (2) Programmes informatiques pour l'intégration de 
systèmes, le contrôle des stocks, le contrôle de la production et 
la gestion des affaires. SERVICES: (1) Offre d'un logiciel, 
nommément d'un logiciel de gestion de la paie qui permet aux 
utilisateurs de préparer et de produire des déclarations fiscales, 
de traiter les paiements d'impôt, de gérer la saisie des heures 
effectuées, de préparer et de gérer la paie, de préparer les 
chèques de paie, de traiter les dépôts directs et de calculer les 
primes sur le salaire; offre de services de ressources humaines, 
nommément services de gestion des affaires, aide pour 
l'évaluation des employés, aide pour l'administration des 
avantages, aide pour la formation des employés; services de 
gestion des affaires; offre d'un logiciel, nommément d'un logiciel 
de gestion des ressources humaines et de gestion des affaires 
qui permet aux utilisateurs de gérer les ressources humaines, 
d'administrer les avantages sociaux, de gérer l'évaluation des 
employés, de gérer la formation des employés et de gérer les 
stocks. (2) Services de développement de logiciels pour des 
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tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
02 juin 2008 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 janvier 1995 sous le No. 1,872,278 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2).

1,589,932. 2012/08/14. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Manufactured Tobacco Products. Used in CANADA 
since at least as early as June 2012 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturés. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,590,509. 2012/08/17. HOP LUN FASHIONS LIMITED, 
Beaufort House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) 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

WARES: (1) Beach dresses, beach teddies, beach kaftans, 
sleepwear. (2) Underwear. (3) Bikini sets, swimsuits and swim 
skirts. Used in CANADA since at least as early as September 
15, 2011 on wares (2); February 07, 2012 on wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Robes de plage, combinaisons-culottes 
de plage, cafetans de plage, vêtements de nuit. (2) Sous-
vêtements. (3) Bikinis, maillots de bain et jupes de maillots de 
bain. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
15 septembre 2011 en liaison avec les marchandises (2); 07 
février 2012 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,590,552. 2012/08/17. Peak Innovations Inc., 203-11782 
Hammersmith Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

The trademark is two-dimensional.

SERVICES: Home installation consultation services namely, 
consulting in the field of home roofing installation, window 
installation, door installation, siding installation, insulating 
materials installation, rain gutter installation. Used in CANADA 
since at least as early as October 2011 on services.

La marque de commerce est bidimensionnelle.

SERVICES: Services de consultation en installation domiciliaire, 
nommément consultation dans les domaines de l'installation de 
couvertures, de fenêtres, de portes, de revêtements extérieurs, 
de matériaux isolants et de gouttières sur les maisons. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2011 en liaison avec les services.

1,590,987. 2012/08/21. Christian Guay, 540 Place St-Henri, 
Montréal, QUÉBEC H4C 2R9

INFOSITE
MARCHANDISES: Logiciel de gestion d'actifs immobiliers. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2006 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Management software for real estate assets. Used in 
CANADA since June 01, 2006 on wares.
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1,591,090. 2012/08/22. Zespri Group Limited, 400 Maunganui 
Road, Mount Maunganui South, 3116, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

WARES: (1) Printed matter relating to agriculture and 
horticulture, namely books and magazines; printed promotional 
materials, namely, flyers, notebooks and brochures featuring and 
providing information about applicant's agricultural and 
horticultural products; packaging materials made from paper, 
cardboard or plastic, namely, bags, sheets, trays; boxes made 
from paper, cardboard or plastic; books and booklets; stationery 
in this class, namely, writing paper, envelopes, pads, cards, 
namely greeting cards, postcards, letters, namely sets of writing 
paper and envelopes, pens and pencils; paper; cardboard and 
goods made from these materials, namely, cardboard, cardboard 
cartons, cardboard containers; photographs; printed instructional 
and teaching materials (except apparatus), namely, books, 
guides, charts, manuals; printed publications, namely, 
magazines, newsletters and newspapers. (2) Agricultural and 
horticultural products, namely, fresh fruits and vegetables; 
seeds, namely, fruit seeds and vegetable seeds; natural plants. 
Priority Filing Date: August 21, 2012, Country: NEW ZEALAND, 
Application No: 964091 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Imprimés ayant trait à l'agriculture et à 
l'horticulture, nommément livres et magazines; imprimés 
promotionnels, nommément dépliants, carnets et brochures 
présentant de l'information sur les produits agricoles et horticoles 
du requérant; matériel d'emballage en papier, en carton ou en 
plastique, nommément sacs, feuilles, plateaux; boîtes en papier, 
en carton ou en plastique; livres et livrets; articles de papeterie 
dans cette classe, nommément papier à lettres, enveloppes, 
blocs-notes, cartes, nommément cartes de souhaits, cartes 
postales, lettres, nommément ensembles de papier à lettres 
avec enveloppes, stylos et crayons; papier; carton et produits 
faits de ces matières, nommément carton, cartons, contenants 
en carton; photos; matériel éducatif et pédagogique imprimé 
(sauf les appareils), nommément livres, guides, diagrammes, 
guides d'utilisation; publications imprimées, nommément 
magazines, bulletins d'information et journaux. (2) Produits 
agricoles et horticoles, nommément fruits et légumes frais; 
semences, nommément semences de fruits et semences 
potagères; plantes naturelles. Date de priorité de production: 21 

août 2012, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 964091 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,244. 2012/08/22. Power Box AG, Poststrasse 6, 6301 Zug, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: VALERIE G. EDWARD, c/o Ballagh & 
Edward LLP, 175 Longwood Road S., Suite 102, Hamilton, 
ONTARIO, L8P0A1

TRITON
WARES: Tool boxes of metal, screws (including self-drilling, self 
tapping, threaded, and wood screws); wood working machines, 
namely, routers, sanders, electrically operated hand saws, saws, 
planers, orbital sanders; whetstone sharpeners; woodworking 
apparatus, namely, hand saws, clamps, vices, spanners, drill 
bits, biscuit joiners, wood bits, router bits, clamps, sanding discs; 
machine tools; power tools; hand tools and implements (hand 
operated); Workbenches, vice benches, tool stands, trestles, 
saw horses, toolboxes, workstations, storage racks, tool racks, 
vices; parts, fittings and accessories for all the aforementioned 
good. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtes à outils en métal, vis (y compris les 
vis autoperceuses, les vis autotaraudeuses, les vis à filet et les 
vis à bois); machines à travailler le bois, nommément toupies, 
ponceuses, scies à main électriques, scies, raboteuses, 
ponceuses orbitales; pierres à aiguiser; appareils à travailler le 
bois, nommément scies à main, pinces, étaux, clés plates, 
mèches de perceuse, fraiseuses à lamelles, mèches à bois, fers 
à toupie, serre-joints, disques de ponçage; machines-outils; 
outils électriques; outils et instruments à main (manuels); établis, 
étaux-établis, porte-outils, chevalets, chevalets de sciage, boîtes 
à outils, postes de travail, étagères de rangement, râteliers, 
étaux; pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,607. 2012/08/24. 2279359 Ontario Inc., 43 Redbud Street, 
Markham, ONTARIO L6E 1G4

The transliteration provided by the applicant of the CHINESE 
characters is LAU FOUR KEE.

WARES: Chinese traditional cookies, traditional Macau's Eggroll 
Cookie, hand-made eggroll, hand-made eggroll cookies, 
Macau's style eggroll, Macau's style eggroll cookies, original 
eggroll cookies, flavored eggroll cookies, phoenix eggroll 
cookies, traditional phoenix eggroll cookies, low sugar eggroll 
cookies, prepared energy drinks, prepared tea based beverages, 
prepared soup based desserts, prepared jelly based desserts, 
prepared pudding based desserts. Used in CANADA since July 
01, 2011 on wares.
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Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
LAU FOUR KEE.

MARCHANDISES: Biscuits chinois traditionnels, biscuits roulés 
traditionnels de Macao, rouleaux impériaux faits à la main, 
biscuits roulés faits à la main, rouleaux impériaux de style 
Macao, biscuits roulés de style Macao, biscuits roulés 
traditionnels, biscuits roulés aromatisés, biscuits roulés « phénix 
», biscuits roulés traditionnels « phénix », biscuits roulés à faible 
teneur en sucre, boissons énergisantes préparées, boissons 
préparées à base de thé, desserts préparés à base de soupe, 
desserts préparés à base de gelée, desserts préparés à base de 
pouding. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,591,710. 2012/08/27. Teranga Gold Corporation, 121 King 
Street West, Suite 2600, Toronto, ONTARIO M5H 3T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

TERANGA GOLD
The translation provided by the applicant of the Senegal word 
TERANGA is "hospitality".

SERVICES: Conducting applicant's shareholder and investor 
relations, namely providing shareholder record keeping and 
corporate financial information; project management services in 
the field of the development and construction of mines and 
mining extraction; providing information and advice in the field of 
the development of mines and mineral processing; design of 
gold mines; project management services in the field of the 
design of mines and mining exploration; auditing and quality
control services in the field of the development, construction, 
maintenance and operation of mines for precious metals; 
research and design services in the field of the development, 
construction, maintenance and operation of mines for precious 
metals; providing information and advice in the field of the design 
of mines, mineral exploration, mineral processing, mineral 
testing, mineral analysis, geology, mechanical engineering, 
chemical engineering, geotechnical engineering and mine 
engineering, metallurgy, surveying, auditing and quality control; 
environmental protection services and environmental 
sustainability services, each in the field of the development, 
construction, operation and rehabilitation of mines and mineral 
processing facilities; industrial analysis and research services in 
the field of the development, construction, maintenance and 
operation of mines for precious metals; Construction of facilities 
for the mining and processing of precious metals; repair, 
maintenance and installation of facilities for the mining of 
precious metals; demolition services to assist in the mining and 
processing of precious metals; mining extraction; exploration for 
gold; mineral processing, testing and analysis services; 
mechanical, chemical and geotechnical engineering services; 
geological surveying services. Used in CANADA since at least 
as early as December 2010 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TERANGA est 
« hospitality ».

SERVICES: Gestion des relations avec les actionnaires et les 
investisseurs pour le compte du requérant, nommément offre de 
tenue de dossiers des actionnaires ainsi que diffusion 

d'information financière d'entreprise; services de gestion de 
projets dans les domaines de la mise sur pied et de la 
construction de mines ainsi que de l'extraction minière; offre 
d'information et de conseils dans les domaines de la mise sur 
pied de mines et du traitement du minerai; conception de mines 
d'or; services de gestion de projets dans les domaines de la 
conception de mines et de la prospection minière; services de 
vérification et de contrôle de la qualité dans les domaines de la 
mise sur pied, de la construction, de l'entretien et de 
l'exploitation de mines de métaux précieux; services de 
recherche et de conception dans les domaines de la conception, 
de la construction, de l'entretien et de l'exploitation de mines de 
métaux précieux; offre d'information et de conseils dans les 
domaines de la conception de mines, de la prospection du 
minerai, du traitement du minerai, de l'essai du minerai, de 
l'analyse minérale, de la géologie, du génie mécanique, du génie 
chimique, du génie géotechnique et du génie minier, de la 
métallurgie, de l'arpentage, de la vérification et du contrôle de la 
qualité; services de protection de l'environnement et services de 
durabilité de l'environnement, tous dans les domaines de la mise 
sur pied, de la construction, de l'exploitation et du 
réaménagement de mines et d'installations de traitement du 
minerai; services d'analyse et de recherche industrielles dans les 
domaines de la mise sur pied, de la construction, de l'entretien et 
de l'exploitation de mines de métaux précieux; construction 
d'installations pour l'extraction et le traitement de métaux 
précieux; réparation, entretien et aménagement d'installations 
pour l'extraction de métaux précieux; services de démolition 
relatifs à l'extraction et au traitement de métaux précieux; 
extraction minière; prospection d'or; services de traitement, 
d'essai et d'analyse du minerai; services de génie mécanique, 
chimique et géotechnique; services d'arpentage géologique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2010 en liaison avec les services.

1,591,714. 2012/08/27. Teranga Gold Corporation, 121 King 
Street West, Suite 2600, Toronto, ONTARIO M5H 3T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

The translation provided by the applicant of the Senegal word 
TERANGA is "hospitality".

SERVICES: Conducting applicant's shareholder and investor 
relations, namely providing shareholder record keeping and 
corporate financial information; project management services in 
the field of the development and construction of mines and 
mining extraction; providing information and advice in the field of 
the development of mines and mineral processing; design of 
gold mines; project management services in the field of the 
design of mines and mining exploration; auditing and quality 
control services in the field of the development, construction, 
maintenance and operation of mines for precious metals; 
research and design services in the field of the development, 
construction, maintenance and operation of mines for precious 
metals; providing information and advice in the field of the design 
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of mines, mineral exploration, mineral processing, mineral 
testing, mineral analysis, geology, mechanical engineering, 
chemical engineering, geotechnical engineering and mine 
engineering, metallurgy, surveying, auditing and quality control; 
environmental protection services and environmental 
sustainability services, each in the field of the development, 
construction, operation and rehabilitation of mines and mineral 
processing facilities; industrial analysis and research services in 
the field of the development, construction, maintenance and 
operation of mines for precious metals; Construction of facilities 
for the mining and processing of precious metals; repair, 
maintenance and installation of facilities for the mining of 
precious metals; demolition services to assist in the mining and 
processing of precious metals; mining extraction; exploration for 
gold; mineral processing, testing and analysis services; 
mechanical, chemical and geotechnical engineering services; 
geological surveying services. Used in CANADA since at least 
as early as December 2010 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TERANGA est 
« hospitality ».

SERVICES: Gestion des relations avec les actionnaires et les 
investisseurs pour le compte du requérant, nommément offre de 
tenue de dossiers des actionnaires ainsi que diffusion 
d'information financière d'entreprise; services de gestion de 
projets dans les domaines de la mise sur pied et de la 
construction de mines ainsi que de l'extraction minière; offre 
d'information et de conseils dans les domaines de la mise sur 
pied de mines et du traitement du minerai; conception de mines 
d'or; services de gestion de projets dans les domaines de la 
conception de mines et de la prospection minière; services de 
vérification et de contrôle de la qualité dans les domaines de la 
mise sur pied, de la construction, de l'entretien et de 
l'exploitation de mines de métaux précieux; services de 
recherche et de conception dans les domaines de la conception, 
de la construction, de l'entretien et de l'exploitation de mines de 
métaux précieux; offre d'information et de conseils dans les 
domaines de la conception de mines, de la prospection du 
minerai, du traitement du minerai, de l'essai du minerai, de 
l'analyse minérale, de la géologie, du génie mécanique, du génie 
chimique, du génie géotechnique et du génie minier, de la 
métallurgie, de l'arpentage, de la vérification et du contrôle de la 
qualité; services de protection de l'environnement et services de 
durabilité de l'environnement, tous dans les domaines de la mise 
sur pied, de la construction, de l'exploitation et du 
réaménagement de mines et d'installations de traitement du 
minerai; services d'analyse et de recherche industrielles dans les 
domaines de la mise sur pied, de la construction, de l'entretien et 
de l'exploitation de mines de métaux précieux; construction 
d'installations pour l'extraction et le traitement de métaux 
précieux; réparation, entretien et aménagement d'installations 
pour l'extraction de métaux précieux; services de démolition 
relatifs à l'extraction et au traitement de métaux précieux; 
extraction minière; prospection d'or; services de traitement, 
d'essai et d'analyse du minerai; services de génie mécanique, 
chimique et géotechnique; services d'arpentage géologique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2010 en liaison avec les services.

1,591,901. 2012/08/28. Delta T Corporation, 2425 Merchant 
Street, Lexington Kentucky 040511, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CORY J. FURMAN, (FURMAN IP LAW & 
STRATEGY PC), 300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

SENSORLESS DRIVE TECHNOLOGY
WARES: Electric fans and parts therefor; electric fan motors. 
Priority Filing Date: February 29, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/556,418 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs électriques et pièces connexes; 
moteurs de ventilateur électrique. Date de priorité de production: 
29 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/556,418 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,252. 2012/09/07. Chrysler Group LLC, 1000 Chrysler 
Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

CROSSROAD
WARES: Motor vehicles, namely, passenger automobiles, their 
structural parts, trim and badges. Priority Filing Date: 
September 07, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/723,041 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, ainsi que pièces, garnitures et insignes connexes. 
Date de priorité de production: 07 septembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/723,041 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,593,255. 2012/09/10. Chambre de Commerce et d'Industrie de 
Bordeaux, 17 place de la bourse, 33 000 BORDEAUX, 
FRANCE, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ISABELLE DESHAIES, 26 rue Campbell, 
Mont-Saint-Hilaire, QUÉBEC, J3H3T7

MARCHANDISES: Vins bénéficiant de l'appellation d'origine 
Bordeaux. SERVICES: Éducation à savoir éducation en matière 
de sommellerie, de dégustation de vins, éducation ayant pour 
objet l'ensemble des matières relatives à l'hôtellerie, à la 
restauration et aux métiers de l'accueil ; formation à savoir 
formation dans le secteur oenogastronomique; publication de 
livres ; production de films sur bandes vidéo ; organisation de 
concours (éducation ou divertissement) à savoir délivrance de 
diplômes et de certificats d'équivalence, octroi de titres de 
spécialisation et d'excellence, organisation de concours de 
sommellerie ; organisation et conduite de colloques, conférences 
ou congrès ayant pour objet de rassembler des professionnels 
sur les thèmes de la sommellerie et les vins; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ayant pour objet la 
sommellerie et les vins; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne ayant pour objet la sommellerie et les vins. 
Date de priorité de production: 06 avril 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 3911430 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.

WARES: Wine with the appellation d'origine Bordeaux. 
SERVICES: Education, namely education related to wine 
stewardship, wine tasting, education regarding all topics related 
to the hotel, restaurant, and hospitality sector; training, namely 
training in the field of enogastronomy; publication of books; 
production of films on video tape; organization of competitions 
(education or entertainment), namely issuance of diplomas and 
equivalency certificates, granting of specialization and 
excellence designations, organization of wine stewardship 
contests; organization and conduct of colloquia, conferences, or 
conventions for bringing together professionals in regard to wine 
stewardship and wine; organization of cultural or educational 
exhibitions in regard to wine stewardship and wine; online 
electronic publication of books and periodicals pertaining to wine 
stewardship and wine. Priority Filing Date: April 06, 2012, 

Country: FRANCE, Application No: 3911430 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.

1,593,798. 2012/09/11. Nippon Steel & Sumitomo Metal 
Corporation, 6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-Ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ABREX
WARES: Steel sheets; Steel plates; Steel, unwrought or semi-
wrought. Priority Filing Date: September 07, 2012, Country: 
JAPAN, Application No: 2012-072609 in association with the 
same kind of wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or 
for JAPAN on March 08, 2013 under No. 5563856 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles d'acier; plaques d'acier; acier brut ou 
mi-ouvré. Date de priorité de production: 07 septembre 2012, 
pays: JAPON, demande no: 2012-072609 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 08 
mars 2013 sous le No. 5563856 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,593,810. 2012/09/12. Shangtex Holding Co., LTD., No.1488 
Hongqiao Road, Shanghai, 200336, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIONA CHENG, 
5443 Rhodes Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3P1

WARES: Shirts; Tee-shirts; Sports jerseys; Layettes, namely, 
clothing; Clothing for gymnastics; Shoes; Hats; Hosiery. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises; tee-shirts; chandails de sport; 
layette, nommément vêtements; vêtements de gymnastique; 
chaussures; chapeaux; bonneterie. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,827. 2012/09/12. Automobili Lamborghini S.p.A, Via 
Modena, 12, 40019 Sant' Agata Bolognese (BO), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CarbonFlex
WARES: Unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; 
handbags, purses, wallets, pocketbooks, billfolds, duffle bags, 
tote bags, knapsacks, rucksacks, cosmetic bags sold empty, 
shaving bags sold empty, satchels, suitcases, travelling bags, 
valises, overnight bags, one suiter bags, two suiter bags, saddle 
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bags, luggage type boot and shoe bags and key cases. Priority
Filing Date: April 20, 2012, Country: ITALY, Application No: 
MI2012C004180 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on April 20, 
2012 under No. 1517036 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut; sacs à main, porte-monnaie, 
portefeuilles, carnets, porte-billets, sacs polochons, fourre-tout, 
sacs à dos, havresacs, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs 
pour accessoires de rasage vendus vides, sacs d'école, 
bagages, sacs de voyage, valises, sacs court-séjour, bagages à 
un compartiment, bagages à deux compartiments, sacoches, 
sacs à bottes et à chaussures (bagages) et étuis porte-clés. . 
Date de priorité de production: 20 avril 2012, pays: ITALIE, 
demande no: MI2012C004180 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 20 avril 2012 
sous le No. 1517036 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,832. 2012/09/19. IEM Schwenk GmbH, Alte Malzfabrik 7, 
67271 Neuleiningen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

CADSTER
WARES: (1) Motorised personal mobility vehicles with wheels, in 
particular carts, golf carts, tricycles, wheelchairs, scooters, carts 
and lightweight cars; Drive and steering units for the aforesaid 
goods; Accessories and spare parts for the aforesaid goods, 
namely bags, baskets, cases, sun roofs, smart phone holders 
and adapters, video displays, batteries, tyres, wheels, transport 
boxes, adapter plates for fixing attachments, covers, brakes and 
brake discs, stickers, labels, badges, decals, posters, rucksacks. 
(2) Publications and printed matter, namely brochures, 
magazines, newsletters, pamphlets, transfers (decalcomanias) 
and posters and placards in the field of transport and vehicles. 
SERVICES: (1) Business consultancy, namely management of 
authorised dealers and distribution centres, which sell and 
service vehicles and related equipment and accessories; 
Advertising third party motorized personal mobility vehicles; 
Providing marketing strategies for others, in the nature of placing 
ads in newspaper and magazines, and television advertising; 
Marketing services in the field of arranging for the distribution of 
personal mobility vehicles of others by means of delivery of 
vehicles to distributors. (2) Providing and administering 
warranties for vehicles; Financial services, namely providing 
loans for rental and purchase of motor vehicles. (3) Vehicle 
leasing and rental services. Priority Filing Date: March 19, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010736064 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on August 20, 2012 under No. 
010736064 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Véhicules d'aide à la mobilité motorisés 
avec roues, notamment voiturettes, voiturettes de golf, tricycles, 
fauteuils roulants, scooters, chariots et véhicules légers; 

mécanismes d'entraînement et de direction pour les 
marchandises susmentionnées; accessoires et pièces de 
rechange pour les marchandises susmentionnées, nommément 
sacs, paniers, boîtiers, toits ouvrants, supports et adaptateurs 
pour téléphones intelligents, écrans vidéo, piles et batteries, 
pneus, roues, boîtes de transport, plaques d'adaptation pour 
fixer des accessoires, housses, freins et disques de frein, 
autocollants, étiquettes, insignes, décalcomanies, affiches, 
havresacs. (2) Publications et imprimés, nommément brochures, 
magazines, bulletins d'information, dépliants, décalcomanies 
(transferts), affiches et écriteaux dans les domaines du transport 
et des véhicules. SERVICES: (1) Consultation en affaires, 
nommément gestion des concessionnaires et des centres de 
distribution autorisés qui se spécialisent dans la vente et la 
révision de véhicules ainsi que de l'équipement et des 
accessoires connexes; publicité des véhicules d'aide à la 
mobilité motorisés de tiers; offre de stratégies de marketing à 
des tiers, à savoir placement de publicités dans des journaux et 
des magazines, ainsi que publicité télévisée; services de 
marketing dans le domaine de l'organisation en vue de la 
distribution de véhicules d'aide à la mobilité de tiers par 
l'acheminement de véhicules vers des distributeurs. (2) Offre et 
administration de garanties pour les véhicules; services 
financiers, nommément offre de prêts pour la location et l'achat 
de véhicules automobiles. (3) Services de crédit-bail et de 
location de véhicules. Date de priorité de production: 19 mars 
2012, pays: OHMI (UE), demande no: 010736064 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 août 2012 sous le 
No. 010736064 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,595,210. 2012/09/21. THOMPSON DORFMAN SWEATMAN 
LLP, 201 Portage Avenue, Suite 2200, Winnipeg, MANITOBA 
R3B 3L3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP, 2200 
- 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3

COMPLIANCE DAY
WARES: (a) Publications, namely newsletters, articles and 
presentations together with the accompanying printed 
presentation materials in the legal field (b) Electronic publications 
and downloadable electronic publications, namely, newsletters, 
webinars, podcasts, webcasts and printed articles in the legal 
field, distributed via a global computer network (c) Promotional 
items, namely, leather portfolios, shirts, jackets, hats, USB pens, 
sanitizer pens, USB sticks, golf tees, golf balls, golf shirts, sweat
shirts and pens and wine accessory sets, namely, corkscrew 
bottle opener, purer, bottle stoppers and wine thermometer. 
SERVICES: (a) Legal services (b) Operation and maintenance of 
an internet website containing legal information (c) Educational 
services, namely providing seminars, workshops, webinars, 
webcasts and podcasts in the legal field. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (a) Publications, nommément bulletins 
d'information, articles et présentations ainsi que matériel de 
présentation imprimé connexe dans le domaine juridique. (b) 
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Publications électroniques et publications électroniques 
téléchargeables, nommément cyberlettres, webinaires, balados, 
webémissions et articles imprimés dans le domaine juridique, 
offerts par un réseau informatique mondial. (c) Articles 
promotionnels, nommément porte-documents en cuir, chemises, 
vestes, chapeaux, stylos USB, stylos désinfectants, clés USB, 
tés de golf, balles de golf, polos, pulls d'entraînement et stylos et 
ensembles d'accessoires pour le vin, nommément tire-bouchon, 
ouvre-bouteille, bouchons-verseurs , bouchons de bouteille et 
thermomètre à vin. . SERVICES: (a) Services juridiques. (b) 
Exploitation et maintenance d'un de site Web d'information 
juridique. (c) Services éducatifs, nommément conférences, 
ateliers, webinaires, webémissions et balados dans le domaine 
juridique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,595,340. 2012/09/21. Seven Stars International Investment 
Limited, P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road 
Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SERVICES: Financing services; Financial management; 
Financial information, namely, financial analysis and 
consultation, financial forecasting and preparing financial reports; 
Mortgage services; Financial evaluation [insurance, real estate]; 
Financial consultancy; Capital investments; Insurance 
underwriting; Real estate agencies; Rental of offices [real 
estate]; Real estate management; Arranging and provision of 
financial guarantees; Pawn brokerage; Fiduciary, namely, 
fiduciary representative services; Financial sponsorship; 
Securities brokerage; Charitable fund raising; Brokerage, 
namely, financial securities brokerage services; Art appraisal; 
Educational services in the field of financial planning; 
Organization of sports competitions; Mobile library services; 
Publication of books; Production of video tapes and discs in the 
field of martial arts competitions; Production of radio and 
television programs; Amusements, namely, the provision of 
amusement arcades and entertainment in the form of an 
amusement park and operation of an amusement park; Providing 
sports facilities; Animal training; Modeling for artists; 
Organization of competitions [education or entertainment], 

namely, arranging and conducting competitions in the fields of 
movies and motion picture films; Arranging and conducting of 
symposiums in the fields of movies and motion picture films; 
Conducting training workshops in the fields of movies and motion 
picture films; Game services provided on-line from a computer 
network, namely, providing a web site featuring on-line computer 
games and information about computer games; Rental of 
stadium facilities; Timing of sports events. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de financement; gestion financière; 
information financière, nommément analyse et consultation 
financières, prévisions financières et préparation de rapports 
financiers; services hypothécaires; évaluation financière 
[assurances, immobilier]; consultation financière; placement de 
capitaux; services d'assurance; agences immobilières; location 
de bureaux [immobilier]; gestion immobilière; organisation et 
offre de garanties financières; prêt sur gage; services de fiducie, 
nommément services de représentation fiduciaire; commandite; 
courtage de valeurs mobilières; campagnes de financement à 
des fins caritatives; courtage, nommément services de courtage 
de valeurs mobilières; évaluation d'oeuvres d'art; services 
éducatifs dans le domaine de la planification financière; 
organisation de compétitions sportives; services de bibliothèque 
itinérante; publication de livres; production de cassettes vidéo et 
de disques dans le domaine des compétitions d'arts martiaux; 
production d'émissions de radio et de télévision; service 
d'amusement, nommément offre de salles de jeux électroniques 
et de divertissement, à savoir un parc d'attractions et exploitation 
d'un parc d'attractions; offre d'installations sportives; dressage 
d'animaux; services de modèle pour artistes; organisation de 
concours [d'éducation ou de divertissement], nommément 
organisation et tenue de concours dans le domaine des films; 
organisation et tenue de symposiums dans le domaine des films; 
tenue d'ateliers de formation dans le domaine des films; services 
de jeux offerts en ligne à partir d'un réseau informatique, 
nommément offre d'un site Web contenant des jeux 
informatiques en ligne et de l'information sur les jeux 
informatiques; location de stades; chronométrage d'évènements 
sportifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,596,074. 2012/09/27. Ziqiang Ding, 60 West Wilmot St., Unit 
18, Markham, ONTARIO L4B 1M6

Milestone
WARES: Work protective ware, namely work gloves, disposable 
gloves, latex gloves, vinyl gloves, nitrile gloves, cotton gloves, 
rubber coated gloves, leather gloves, ski gloves; uniforms for 
medical personnel, namely shirts, pants, vests, jackets, skirts; 
socks, boots, reflective safety vests, reflective safety bands to be 
worn on the body, reflective tape, fire protective clothing, fire 
protective footwear, chemical exposure protective clothing, 
radiation protective clothing, hearing protection headsets, dust 
masks, surgical masks. Used in CANADA since May 01, 2001 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtement de protection pour le travail, 
nommément gants de travail, gants jetables, gants en latex, 
gants en vinyle, gants en nitrile, gants de coton, gants enduits de 
caoutchouc, gants en cuir, gants de ski; uniformes pour le 
personnel médical, nommément chemises, pantalons, gilets, 
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vestes, jupes; chaussettes, bottes, gilets de sécurité 
réfléchissants, bandes de sécurité réfléchissantes à porter sur le 
corps, ruban réfléchissant, vêtements de protection contre le feu, 
articles chaussants de protection contre le feu, vêtements de 
protection contre l'exposition aux produits chimiques, vêtements 
de protection contre l'irradiation, casques de protection de l'ouïe, 
masques antipoussières, masques chirurgicaux. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2001 en liaison avec les marchandises.

1,596,281. 2012/10/01. Oxygon Technologies Inc., 122 Edward 
Street, St. Thomas, ONTARIO N5P 1Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PETER M. ROSS, 
(Ross Mongeon Covello & Co), Suite 205, 509 Commissioners 
Road West, London, ONTARIO, N6J1Y5

SPRAYGO - NO STAIN LEFT BEHIND
WARES: Non-abrasive cleaning preparations having broad 
applications for removing organic-based stains and neutralizing 
odours on most commonly found substrates. SERVICES: Direct 
to consumer sales of non-abrasive cleaning preparations and 
wholesale sales of non-abrasive cleaning preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage non abrasifs pour une 
vaste gamme d'applications, à savoir pour enlever les taches de 
substances organiques et neutraliser les odeurs sur la plupart 
des substrats. SERVICES: Vente directe au consommateur de 
produits de nettoyage non abrasifs et vente en gros de produits 
de nettoyage non abrasifs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,596,562. 2012/10/02. Oxygon Technologies Inc., 122 Edward 
Street, St. Thomas, ONTARIO N5P 1Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PETER M. ROSS, 
(Ross Mongeon Covello & Co), Suite 205, 509 Commissioners 
Road West, London, ONTARIO, N6J1Y5

IONIC
WARES: Non-abrasive cleaning preparations having broad 
applications for removing organic-based stains and neutralizing 
odours on most commonly found substrates. SERVICES: Direct 
to consumer sales of non-abrasive cleaning preparations and 
wholesale sales of non-abrasive cleaning preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage non abrasifs pour une 
vaste gamme d'applications, à savoir pour enlever les taches de 
substances organiques et neutraliser les odeurs sur la plupart 
des substrats. SERVICES: Vente directe au consommateur de 
produits de nettoyage non abrasifs et vente en gros de produits 
de nettoyage non abrasifs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,597,081. 2012/10/04. Steris Corporation, 5960 Heisley Road, 
Mentor, OH 44060, 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

RELIANCE
WARES: (1) Chemicals for use in reprocessing equipment, 
namely equipment for microbially sterilizing or microbially 
disinfecting medical, surgical, dental and veterinary instruments 
and equipment. (2) Products for use in monitoring the function 
and performance of the sterilization and disinfection processes 
and equipment, namely, filter paper, polyflex and stainless steel 
carriers impregnated with micro-organisms and chemicals for 
health care and industrial use to test the function and 
performance of sterilization and disinfection processes and 
equipment; biological and chemical indicators, and self-
contained biological indicators, namely, filter paper, polyflex and 
stainless steel carriers impregnated with micro-organisms and 
chemicals for health care and industrial use to test the function 
and performance of sterilization and disinfection processes and 
equipment. (3) Automated washers for surgical, medical and 
laboratory equipment. (4) Reprocessing equipment, namely 
equipment for rinsing, cleaning and microbially sterilizing 
medical, surgical, dental and veterinary instruments and 
equipment; reprocessing equipment, namely equipment for 
rinsing, cleaning and microbially disinfecting medical, surgical, 
dental and veterinary instruments and equipment. (5) Chemicals 
for use in reprocessing equipment, namely equipment for 
microbially sterilizing or microbially disinfecting medical, surgical, 
dental and veterinary instruments and equipment; containers 
insertable into the reprocessing equipment for containing 
chemicals in powder form; products for use in monitoring the 
function and performance of the sterilization and disinfection 
processes and equipment, namely filter paper, polyflex, and 
stainless steel carriers impregnated with micro-organisms and 
chemicals for health care and industrial use to test the function 
and performance of sterilization and disinfection processes and 
equipment; biological and chemical indicators, and self-
contained biological indicators, namely filter paper. polyflex and 
stainless steel carriers impregnated with micro-organisms and 
chemicals for industrial use to test the function and performance 
of sterilization and disinfection processeses and equipment. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (3), (4). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 21, 1993 under No. 1811861 on wares (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on October 09, 2007 under No. 3308206 
on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on January 13, 
2009 under No. 3559557 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2), (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour équipement de 
retraitement, nommément équipement de stérilisation ou de 
désinfection d'instruments et d'équipement médicaux, 
chirurgicaux, dentaire ou de médecine vétérinaire. (2) Produits 
pour contrôler le fonctionnement et la performance de procédés 
et d'équipement de stérilisation et de désinfection, nommément 
papier filtre, film de polystyrène bi-axial et supports en acier 
inoxydable imprégnés de micro-organismes et de produits 
chimiques pour les soins de santé et à usage industriel pour 
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vérifier le fonctionnement et la performance de procédés et 
d'équipement de stérilisation et de désinfection; indicateurs 
biologiques et chimiques ainsi qu'indicateurs biologiques 
autonomes, nommément papier filtre, film de polystyrène bi-axial 
et supports en acier inoxydable imprégnés de micro-organismes 
et de produits chimiques pour les soins de santé et à usage 
industriel pour vérifier le fonctionnement et la performance de 
procédés et d'équipement de stérilisation et de désinfection. (3) 
Laveuses automatiques pour équipement chirurgical, médical ou 
de laboratoire. (4) Équipement de retraitement, nommément 
équipement de rinçage, de nettoyage et de stérilisation 
d'instruments et d'équipement médicaux, chirurgicaux, dentaires 
ou de médecine vétérinaire; équipement de retraitement, 
nommément équipement de rinçage, de nettoyage et de 
désinfection d'instruments et d'équipement médicaux, 
chirurgicaux, dentaires ou de médecine vétérinaire. (5) Produits 
chimiques pour équipement de retraitement, nommément 
équipement de stérilisation ou de désinfection d'instruments et 
d'équipement médicaux, chirurgicaux, dentaire ou de médecine 
vétérinaire; contenants à insérer dans l'équipement de 
retraitement pour contenir les produits chimiques en poudre; 
produits pour la surveillance du fonctionnement et du rendement 
des procédés et de l'équipement de stérilisation et de 
désinfection, nommément papier filtre, film de polystyrène bi-
axial et supports en acier inoxydable imprégnés de micro-
organismes et de produits chimiques pour les soins de santé et à 
usage industriel afin de vérifier le fonctionnement et le 
rendement des procédés et de l'équipement de stérilisation et de 
désinfection; indicateurs biologiques et chimiques et indicateurs 
biologiques autonomes, nommément papier filtre, film de 
polystyrène bi-axial et supports en acier inoxydable imprégnés 
de micro-organismes et de produits chimiques à usage industriel 
pour la vérification du fonctionnement et du rendement des 
procédés et de l'équipement de stérilisation et de désinfection. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1), (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 21 décembre 1993 sous le No. 1811861 
en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2007 sous le No. 3308206 en liaison 
avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
janvier 2009 sous le No. 3559557 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2), (3), (4), (5).

1,597,586. 2012/10/10. Groupe Park Avenue Inc., 4505, boul. 
Métropolitain Est, Saint-Léonard, QUÉBEC H1R 1Z4 
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

OCCASION PARK AVENUE
SERVICES: (1) Vente de véhicules automobiles usagés 
nommément des autos, camions et véhicules utilitaires sport; 
vente de véhicules certifiés nommément des autos, camions et 
véhicules utilitaires sport; vente de pièces et accessoires de 
véhicules automobiles. (2) Exploitation d'un site web aux fins 
d'afficher, par le biais d'annonces et de campagnes publicitaires, 
la vente de véhicules automobiles usagés et certifiés 
nommément des autos, camions et véhicules utilitaires sport. (3) 
Service d'assistance et de recherche interactive de véhicules 

automobiles usagés et certifiés nommément des autos, camions 
et véhicules utilitaires sport, de pièces et accessoires de 
véhicules automobiles et de financement. (4) Service de 
diagnostic, de réparation et d'entretien de véhicules automobiles 
usagés nommément des autos, camions et véhicules utilitaires 
sport. (5) Service de financement de véhicules automobiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2008 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Sale of used motor vehicles, namely cars, 
trucks, and sport utility vehicles; sale of certified vehicles, namely 
cars, trucks, and sport utility vehicles; sale of parts and 
accessories for motor vehicles. (2) Operation of a website for 
displaying, by means of classified advertisements and 
advertising campaigns, the sale of used and certified motor 
vehicles, namely cars, trucks, and sport utility vehicles. (3) 
Interactive search and support services related to used and 
certified motor vehicles, namely cars, trucks, and sport utility 
vehicles, motor vehicle parts and accessories, and financing. (4) 
Diagnosis, repair, and maintenance of used motor vehicles, 
namely cars, trucks, and sport utility vehicles. (5) Motor vehicle 
financing services. Used in CANADA since at least as early as 
February 2008 on services.

1,597,612. 2012/10/10. Majiq Inc., 8520 154th Ave. NE, 
Redmond, WA 98052, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

MAJIQTRIM
WARES: Optimization software that produces cutting patterns 
for the paper, textile, and film industries. Used in CANADA since 
at least as early as March 20, 1987 on wares. Priority Filing 
Date: October 05, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/746,917 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 28, 2013 under No. 4,342,484 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'optimisation qui produit des motifs 
de coupe pour les industries du papier, du tissu et du film. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
mars 1987 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 05 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/746,917 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mai 2013 sous le No. 
4,342,484 en liaison avec les marchandises.

1,598,173. 2012/10/15. Freepoint  Commodities  LLC, 
(Delaware, Limited Liability Company), 58 Commerce Road, 
Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

FREEPOINT
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SERVICES: (1) Financial services, namely, wholesale trading of 
physical commodities; financial risk management; financial asset 
management; Storage of goods, namely, natural gas, metals, 
crude oil, refined petroleum products and agricultural products; 
consultation services related to distribution, transmission and 
storage of energy related products, namely, natural gas, crude 
oil and refined petroleum products; energy supply services for 
others featuring the storage of energy related products, namely, 
natural gas, crude o i l  and refined petroleum products; 
transmission of commodities, namely, natural gas, metals, crude 
oil, refined petroleum products and agricultural products through 
pipelines, transporting of commodities, namely, natural gas, 
metals, crude oil, refined petroleum products and agricultural 
products by air, boat, rail and truck, storing, and distributing of 
commodities, namely, natural gas, metals, crude oil, refined 
petroleum products and agricultural products; consultation 
services related to distribution, transmission and storage of 
commodities, namely, natural gas, metals, crude oil, refined 
petroleum products and agricultural products; utility services, 
namely electricity power grid load shifting. (2) Financial services, 
namely, wholesale trading of physical commodities; financial risk 
management; financial asset management; Storage of goods, 
namely, natural gas, metals, crude oil, refined petroleum 
products and agricultural products; consultation services related 
to distribution, transmission and storage of energy related 
products, namely, natural gas, crude oil and refined petroleum 
products; energy supply services for others featuring the storage 
of energy related products, namely, natural gas, crude oil and 
refined petroleum products; transmission of commodities, 
namely, natural gas, metals, crude oil, refined petroleum 
products and agricultural products through pipelines, transporting 
of commodities, namely, natural gas, metals, crude oil, refined 
petroleum products and agricultural products by air, boat, rail 
and truck, storing, and distributing of commodities, namely, 
natural gas, metals, crude oil, refined petroleum products and 
agricultural products; consultation services related to distribution, 
transmission and storage of commodities, namely, natural gas, 
metals, crude oil, refined petroleum products and agricultural 
products; utility services, namely electricity power grid load 
shifting. Used in CANADA since at least as early as June 2011 
on services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 30, 2012 under No. 4,233,993 on services 
(1).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément commerce en 
gros de marchandises physiques; gestion des risques financiers; 
gestion d'actifs financiers; entreposage de marchandises, 
nommément de gaz naturel, de métaux, de pétrole brut, de 
produits pétroliers raffinés et de produits agricoles; services de 
consultation concernant la distribution, le transport et le stockage 
de produits relatifs à l'énergie, nommément de gaz naturel, de 
pétrole brut et de produits pétroliers raffinés; services 
d'approvisionnement en énergie pour des tiers comprenant le 
stockage de produits relatifs à l'énergie, nommément de gaz 
naturel, de pétrole brut et de produits pétroliers raffinés; 
transport de marchandises, nommément de gaz naturel, de 
métaux, de pétrole brut, de produits pétroliers raffinés et de 
produits agricoles par pipeline, transport de marchandises, 
nommément de gaz naturel, de métaux, de pétrole brut, de 
produits pétroliers raffinés et de produits agricoles par voies 
aérienne, maritime et ferroviaire ainsi que par camion, stockage 
et distribution de marchandises, nommément de gaz naturel, de 

métaux, de pétrole brut, de produits pétroliers raffinés et de 
produits agricoles; services de consultation concernant la 
distribution, la transmission et le stockage de marchandises, 
nommément de gaz naturel, de métaux, de pétrole brut, de 
produits pétroliers raffinés et de produits agricoles; services 
publics, nommément déplacement de la charge de la période de 
pointe du réseau électrique. (2) Services financiers, nommément 
commerce en gros de marchandises physiques; gestion des 
risques financiers; gestion d'actifs financiers; entreposage de 
marchandises, nommément de gaz naturel, de métaux, de 
pétrole brut, de produits pétroliers raffinés et de produits 
agricoles; services de consultation concernant la distribution, le 
transport et le stockage de produits relatifs à l'énergie, 
nommément de gaz naturel, de pétrole brut et de produits 
pétroliers raffinés; services d'approvisionnement en énergie pour 
des tiers comprenant le stockage de produits relatifs à l'énergie, 
nommément de gaz naturel, de pétrole brut et de produits 
pétroliers raffinés; transport de marchandises, nommément de 
gaz naturel, de métaux, de pétrole brut, de produits pétroliers 
raffinés et de produits agricoles par pipeline, transport de 
marchandises, nommément de gaz naturel, de métaux, de 
pétrole brut, de produits pétroliers raffinés et de produits 
agricoles par voies aérienne, maritime et ferroviaire ainsi que par 
camion, stockage et distribution de marchandises, nommément 
de gaz naturel, de métaux, de pétrole brut, de produits pétroliers 
raffinés et de produits agricoles; services de consultation 
concernant la distribution, la transmission et le stockage de 
marchandises, nommément de gaz naturel, de métaux, de 
pétrole brut, de produits pétroliers raffinés et de produits 
agricoles; services publics, nommément déplacement de la 
charge de la période de pointe du réseau électrique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison 
avec les services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2012 sous le No. 
4,233,993 en liaison avec les services (1).

1,598,271. 2012/10/15. BTG International Limited, 5 Fleet Place, 
London EC4M 7RD, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VVSymQ
WARES: Computer software for controlling and managing 
patient medical information; computer programs for controlling 
and managing patient medical information; downloadable 
software in the nature of a mobile application that provides 
access to information, advice and calculation tools in the fields of 
healthcare, medicine, medicinal treatment and patient care; 
computer programs for use in the field of health care for the 
collection, maintenance and management of data for patient 
records, clinical diagnosis and assessment, patient treatment, 
goals management, outcome analysis, scheduling, health care 
facilities management, materials management, resources 
utilization, billing and accounting, and the review of health care 
facilities, services and clinical records; computer software for use 
by health care providers and patients to analyze the outcomes of 
medical procedures and information relating to patient care; 
computer software for use in database management; and 
computer databases for clinical use, clinical governance, clinical 
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audit, collecting and analyzing information relating to patient 
demographics, procedures and outcomes; electronic 
questionnaires; electronic patient reported outcome 
questionnaires; electronic patient reported outcome 
questionnaires for use with a telecommunications device; printed 
matter, namely, brochures, instruction manuals in the field of the 
administration and analysis of medical questionnaires; printed 
publications, namely, medical publications; books, journals, 
periodicals, reports, and questionnaires, all the aforementioned 
in the fields of health care, medicine, medical treatment and 
patient care; patient reported outcome questionnaires; books; 
journals; periodicals; reports; questionnaires. SERVICES:
Design and development of computer software and computer 
databases; licensing, leasing, rental and hire of computer 
software and licensing, leasing, rental and hire of computer 
databases; collecting and analyzing information relating to 
patient demographics, procedures and outcomes; providing 
health care providers and patients with temporary use of 
software for analyzing the outcomes of medical procedures and 
information relating to patient care; Patient quality monitoring 
services, namely, the monitoring of patient symptoms stemming 
from vascular conditions, the monitoring of patient responses to 
medical treatments for vascular conditions, and the monitoring of 
patient general health and wellbeing; the administration and 
analysis of patient questionnaires to measure outcomes of 
medical treatments performed by others; advisory services 
relating to health and health care, namely, consultation in the 
field of deployment and use by others of questionnaires and 
surveys for monitoring patient health and patient responses to 
medical procedures, and consultation in the field of deployment 
and use by others of computer software for monitoring patient 
health and patient responses to medical procedures; advisory 
services relating to medicine and medical treatment and 
services, namely, medical consultation in the field of treatments 
for vascular conditions; Conducting and analyzing results from 
health assessment surveys; conducting and analyzing results 
from health risk assessment surveys; conducting and analyzing 
results from treatment outcome surveys; Health advice and 
information services, namely, providing medical information; 
health care consultancy services; consultancy services relating 
to medical treatment; information relating to health care and 
medical treatment. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de contrôle et de gestion des 
renseignements médicaux de patients; programmes 
informatiques de contrôle et de gestion des renseignements 
médicaux des patients; logiciels téléchargeables, à savoir 
application mobile qui offre un accès à de l'information, à des 
conseils et à des outils de calcul dans les domaines des soins de 
santé, de la médecine, des traitements médicaux et des soins 
aux patients; programmes informatiques pour utilisation dans le 
domaine des soins de santé pour la collecte, la tenue à jour et la 
gestion des données concernant les dossiers de patients, le 
diagnostic et l'évaluation cliniques, le traitement de patients, la 
gestion d'objectifs, l'analyse de résultats, la planification, la 
gestion d'installations de soins de santé, la gestion de matériel, 
l'utilisation de ressources, la facturation et la comptabilité, ainsi 
que l'évaluation d'installations, de services et de dossiers 
cliniques de soins de santé; logiciels pour utilisation par des 
fournisseurs de soins de santé et des patients pour analyser les 
résultats d'actes médicaux et l'information concernant les soins 
aux patients; logiciels de gestion de bases de données; bases 

de données à usage clinique et pour la gouvernance clinique, la 
vérification clinique, la collecte et l'analyse d'information 
concernant les données démographiques des patients, les actes 
et les résultats; questionnaires électroniques; questionnaires 
électroniques sur les résultats rapportés par les patients; 
questionnaires électroniques sur les résultats rapportés par les 
patients pour utilisation avec un appareil de télécommunication; 
imprimés, nommément brochures, guides d'utilisation dans les 
domaines de l'administration et de l'analyse de questionnaires 
médicaux; publications imprimées, nommément publications 
médicales; livres, revues, périodiques, rapports et 
questionnaires, toutes les marchandises susmentionnées étant 
dans les domaines des soins de santé, de la médecine, des 
traitements médicaux et des soins aux patients; questionnaires 
sur les résultats rapportés par les patients; livres; revues; 
périodiques; rapports; questionnaires. SERVICES: Conception 
et développement de logiciels et de bases de données; octroi de 
licences d'utilisation, location et location avec option d'achat de 
logiciels ainsi qu'octroi de licences d'utilisation, location et 
location avec option d'achat de bases de données; collecte et 
analyse d'information sur les données démographiques des 
patients, les actes et les résultats; offre aux fournisseurs de 
soins de santé et aux patients de l'utilisation temporaire de 
logiciels d'analyse des résultats d'actes médicaux et de 
l'information concernant les soins aux patients; services de suivi 
de la qualité pour les patients, nommément suivi des symptômes 
de patients liés à des troubles vasculaires, suivi des réactions 
des patients à des traitements médicaux de troubles vasculaires 
et suivi de la santé et du bien-être des patients en général; 
administration et analyse de questionnaires pour les patients, 
visant à évaluer les résultats de traitements médicaux fournis par 
des tiers; services de conseil ayant trait à la santé et aux soins 
de santé, nommément consultation dans les domaines de la 
mise à disposition et de l'utilisation de questionnaires et de 
sondages pour des tiers afin de faire le suivi de la santé des 
patients et des réactions des patients à des actes médicaux, 
ainsi que consultation dans les domaines de la mise à 
disposition et de l'utilisation de logiciels pour des tiers afin de 
faire le suivi de la santé des patients et des réactions des 
patients à des actes médicaux; services de conseil ayant trait à 
la médecine ainsi qu'aux traitements et aux services médiaux, 
nommément consultation médicale dans le domaine du 
traitement des troubles médicaux; obtention et analyse de 
résultats de sondages d'évaluation médicale; obtention et 
analyse de résultats de sondages concernant les risques pour la 
santé; obtention et analyse de résultats de sondages concernant 
les résultats de traitements; services de conseil et d'information 
sur la santé, nommément offre de renseignements médicaux; 
services de consultation concernant les soins de santé; services 
de consultation concernant les traitements médicaux; services 
d'information sur les soins de santé et les traitements médicaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,598,506. 2012/10/12. Rai Insurance Brokers Ltd., 140 Renfrew 
Drive, Suite 230, Markham, ONTARIO L3R 6B3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

BETTER COVERAGE, FOR A BETTER 
PRICE

WARES: Promotional materials, namely brochures, flyers, 
folders containing insurance services information, DVD disks 
storing insurance services information, CD-ROM disks storing 
insurance services information, compact disks storing insurance 
services information. SERVICES: Insurance services, namely 
insurance brokerage services, insurance consulting services, risk 
management services, insurance risk management services, 
insurance claims processing, insurance claims adjusting, 
insurance agency and brokerage, providing information on 
insurance matters; commercial insurance, namely professional 
liability insurance, product liability insurance, premises liability 
insurance, employee liability insurance, general liability 
insurance, advertising injury insurance, and personal injury 
insurance for the benefit of third parties; automobile insurance; 
property insurance, namely home insurance and commercial 
property insurance. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, nommément 
brochures, prospectus, chemises de classement contenant de 
l'information sur des services d'assurance, DVD contenant de 
l'information sur des services d'assurance, disques CD-ROM 
contenant de l'information sur des services d'assurance, disques 
compacts contenant de l'information sur des services 
d'assurance. SERVICES: Services d'assurance, nommément 
services de courtage d'assurance, services de consultation en 
matière d'assurance, services de gestion des risques, services 
de gestion des risques d'assurance, traitement de réclamations 
d'assurance, règlement de réclamations d'assurance, agence 
d'assurance et courtage d'assurance, diffusion d'information sur 
les assurances; assurance commerciale, nommément assurance 
responsabilité civile professionnelle, assurance responsabilité 
civile de produits, assurance responsabilité civile du fait des 
lieux, assurance responsabilité civile pour employés, assurance 
responsabilité civile générale, assurance en cas de préjudices 
imputables à la publicité et assurance en cas de dommages 
corporels pour des tiers; assurance automobile; assurance de 
biens, nommément assurance habitation et assurance de biens 
commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,598,681. 2012/10/18. DD IP Holder LLC, 130 Royall Street, 
Canton, Massachusetts 02021, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

SAVOUREZ VOTRE MOMENT
SERVICES: Restaurant and carry-out food services related to 
coffee, non-alcoholic beverages, donuts, baked goods and 

sandwiches. Used in CANADA since at least as early as May 
2012 on services.

SERVICES: Services de restaurant et de plats à emporter ayant 
trait au café, aux boissons non alcoolisées, aux beignes, aux 
produits de boulangerie-pâtisserie et aux sandwichs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison 
avec les services.

1,598,775. 2012/10/18. HAUSBRANDT TRIESTE 1892 SPA, Via 
Foscarini, 52, 31040 Nervesa della Battaglia, (Treviso), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

The words KRONEN and TEE mean "crown" and "tea" 
respectively, while "SCHUTZMARKE" means 'Trademark" as 
provided by the applicant.

WARES: tea of different varieties in traditional tea bags;
beverages made of tea. Used in ITALY on wares. Registered in 
or for ITALY on January 21, 1998 under No. 738269 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots KRONEN et 
TEE est « crown » et « tea » respectivement, tandis que celle de 
SCHUTZMARKE est « trademark».

MARCHANDISES: Thé de différentes variétés dans des sachets 
à thé traditionnels; boissons à base de thé. Employée: ITALIE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ITALIE le 21 janvier 1998 sous le No. 738269 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,599,098. 2012/10/22. STANDARD LIFE INVESTMENTS 
LIMITED, 1 George Street, Edinburgh, EH2 2LL, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

GLOBAL ABSOLUTE RETURN 
STRATEGIES

SERVICES: Financial services in the field of investment 
services, namely: financial portfolio management services, 
financial administration, distribution and administration of 
investment products, namely mutual funds, money market funds, 
commodity funds, pooled funds, hedge funds, trusts, exchange 
traded funds, equities and bonds, investments trusts, fund 
administration, corporate financing, mortgage services, real 
estate investment and management services, financial 
investments services in the field of derivatives, funds, 
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commodities and securities, preparation of financial reports and 
analyses, financial research, advisory, consultancy and 
information services, all the aforesaid services being in the field 
of financial investment services, also provided online from a 
computer database and the Internet. Used in CANADA since at 
least as early as May 2011 on services.

SERVICES: Services financiers dans le domaine des services 
de placement, nommément services de gestion de portefeuilles, 
gestion financière, distribution et administration de produits de 
placement, nommément de fonds communs de placement, de 
fonds du marché monétaire, de fonds de contrats de 
marchandises, de caisses communes, de fonds de couverture, 
de fiducies, de fonds indiciels négociables en bourse, de 
capitaux propres et d'obligations, de fonds d'investissement, 
administration de fonds, financement d'entreprises, services 
hypothécaires, services de placement en biens immobiliers et 
services de gestion de biens immobiliers, services de 
placements financiers dans les domaines des dérivés, des 
fonds, des marchandises et des valeurs mobilières, préparation 
d'analyses et de rapports financiers, recherche financière, 
services de conseil, de consultation et d'information, tous les 
services susmentionnés étant liés au domaine des services de 
placement et étant offerts en ligne à partir d'une base de 
données et d'Internet. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les services.

1,599,296. 2012/10/23. BYRNE ELECTRICAL SPECIALISTS, 
INC., 320 BYRNE INDUSTRIAL DRIVE, ROCKFORD, 
MICHIGAN, 49341, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

CIRCUITRAC
WARES: Electrical controllers operable to selectively energize 
and de-energize electrical circuits, and related computer 
software used in the operation thereof, sold together as a unit; 
electrical distribution systems operable to control electricity 
consumption, the systems comprising wiring, electrical outlets, 
an electrical power control device comprising electrical switches, 
a computer processor to open and close the electrical switches, 
an electronic communications module to communicate with the 
other components of the electrical distribution system, and 
related computer software used in the operation thereof, sold 
together as a unit; electrical and electronic circuitry components, 
namely, wiring, electrical outlets, and electrical controllers and 
hardware for monitoring and controlling electrical energy usage 
in a building via a computer software interface. Priority Filing 
Date: April 24, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/606,830 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes électriques visant à alimenter et 
à mettre hors tension les circuits électriques et les logiciels 
connexes pour l'exploitation connexe, vendues comme un tout; 
systèmes de distribution d'électricité visant à contrôler la 
consommation d'électricité, les systèmes étant constitués de 
câblage, de prises de courant, d'un dispositif de commande de 
l'alimentation électrique constitué d'interrupteurs électriques, 
d'un processeur d'ordinateur pour activer et désactiver les 
interrupteurs électriques, d'un module de communication 

électrique pour communiquer avec les autres composants du 
système de distribution d'électricité, et les logiciels connexes 
pour l'utilisation connexe, vendus comme un tout; composants 
de circuit électriques et électroniques, nommément câblage, 
prises électriques et commandes électriques et matériel 
informatique pour surveiller et contrôler la consommation 
d'énergie électrique dans un immeuble par une interface 
logicielle. Date de priorité de production: 24 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/606,830 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,297. 2012/10/23. BYRNE ELECTRICAL SPECIALISTS, 
INC., 320 BYRNE INDUSTRIAL DRIVE, ROCKFORD, 
MICHIGAN, 49341, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

WARES: Electrical controllers operable to selectively energize 
and de-energize electrical circuits, and related computer 
software used in the operation thereof, sold together as a unit; 
electrical distribution systems operable to control electricity 
consumption, the systems comprising wiring, electrical outlets, 
an electrical power control device comprising electrical switches, 
a computer processor to open and close the electrical switches, 
an electronic communications module to communicate with the 
other components of the electrical distribution system, and 
related computer software used in the operation thereof, sold 
together as a unit; electrical and electronic circuitry components, 
namely, wiring, electrical outlets, and electrical controllers and 
hardware for monitoring and controlling electrical energy usage 
in a building via a computer software interface. Priority Filing 
Date: April 24, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/606,873 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes électriques visant à alimenter et 
à mettre hors tension les circuits électriques et les logiciels 
connexes pour l'exploitation connexe, vendues comme un tout; 
systèmes de distribution d'électricité visant à contrôler la 
consommation d'électricité, les systèmes étant constitués de 
câblage, de prises de courant, d'un dispositif de commande de 
l'alimentation électrique constitué d'interrupteurs électriques, 
d'un processeur d'ordinateur pour activer et désactiver les 
interrupteurs électriques, d'un module de communication 
électrique pour communiquer avec les autres composants du 
système de distribution d'électricité, et les logiciels connexes 
pour l'utilisation connexe, vendus comme un tout; composants 
de circuit électriques et électroniques, nommément câblage, 
prises électriques et commandes électriques et matériel 
informatique pour surveiller et contrôler la consommation 
d'énergie électrique dans un immeuble par une interface 
logicielle. Date de priorité de production: 24 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/606,873 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,599,319. 2012/10/23. BANG THE TABLE PTY LTD, 354 
Fitzroy Street, Fitzroy, VIC 3065, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DRAPEAULEX 
INC., 800-1550 Metcalfe, Montreal, QUEBEC, H3A3P1

WARES: Computer software for analysing, detecting and 
reporting inappropriate user-generated content on websites, 
blogs and wikis. Used in CANADA since at least as early as 
September 2011 on wares. Priority Filing Date: May 17, 2012, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1491803 in association 
with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. 
Registered in or for AUSTRALIA on May 17, 2012 under No. 
1491803 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'analyse, de détection et de 
notification de contenu inapproprié créé par les utilisateurs sur 
des sites Web, des blogues et des wikis. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 17 mai 2012, 
pays: AUSTRALIE, demande no: 1491803 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 17 mai 2012 sous le No. 1491803 en liaison avec 
les marchandises.

1,599,941. 2012/10/26. Technologies Holdings Corp., 3737 
Willowick Road, Houston, Texas 77019, 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: Robotic equipment used in the dairy farm industry, 
namely spraying machines used for the application of chemical 
substances to cows' udders to prevent post milking infections in 
cows and milking machines used to milk cows, and industrial 
robots used to milk cows; caps; hats; T-shirts; shirts; sweatpants; 
sweatshirts; wind resistant jackets. Priority Filing Date: October 
09, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/749,557 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement robotisé pour fermes laitières, 
nommément machines à vaporiser pour l'application de 
substances chimiques sur le pis des vaches afin de prévenir les 
infections après la traite ainsi que machines à traire pour la traite 
des vaches et robots industriels pour la traite des vaches; 
casquettes; chapeaux; tee-shirts; chemises; pantalons 
d'entraînement; pulls d'entraînement; coupe-vent. Date de 
priorité de production: 09 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE, demande no: 85/749,557 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,599,942. 2012/10/26. Technologies Holdings Corp., 3737 
Willowick Road, Houston, Texas 77019, 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

OUR VIEW
WARES: Robotic equipment used in the dairy farm industry, 
namely spraying machines used for the application of chemical 
substances to cows' udders to prevent post milking infections in 
cows and milking machines used to milk cows, and industrial 
robots used to milk cows; caps; hats; T-shirts; shirts; sweatpants; 
sweatshirts; wind resistant jackets. Priority Filing Date: October 
09, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/749,534 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement robotisé pour fermes laitières, 
nommément machines à vaporiser pour l'application de 
substances chimiques sur le pis des vaches afin de prévenir les 
infections après la traite ainsi que machines à traire pour la traite 
des vaches et robots industriels pour la traite des vaches; 
casquettes; chapeaux; tee-shirts; chemises; pantalons 
d'entraînement; pulls d'entraînement; coupe-vent. Date de 
priorité de production: 09 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/749,534 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,600,098. 2012/10/29. H.D.D. LLC doing business as Truett 
Hurst Winery, 5610 Dry Creek Road, Healdsburg, California 
95448, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

CURIOUS BEASTS
WARES: wine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,600,182. 2012/10/29. Kyle McWha and Thomas Pfiefer, a 
partnership, 574 Paddington Road, Winnipeg, MANITOBA R2N 
2S2

WARES: Casual clothing, namely sweaters, and t-shirts; 
Clothing accessories, namely, hats, toques, and jewelry; 
Skateboards. SERVICES: Retail clothing store services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, nommément chandails 
et tee-shirts; accessoires vestimentaires, nommément chapeaux, 
tuques et bijoux; planches à roulettes. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail de vêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,600,299. 2012/10/30. OMS Investments, Inc., 10250 
Constellation Blvd., Suite 2800, Los Angeles, California 90067, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: (1) Pesticides, insecticides, herbicides, fungicides, 
parasiticides, insect bait, insect traps, rodenticides, rodent bait 
stations. (2) Pesticides, insecticides, herbicides, fungicides, 
parasiticides, rodenticides, insect bait in the nature of 
insecticides for pest control purposes. (3) Rodent traps. Priority
Filing Date: May 14, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/624,720 in association with the 
same kind of wares (1), (2); May 14, 2012, Country: UNITED 

STATES OF AMERICA, Application No: 85/624,765 in 
association with the same kind of wares (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 25, 2012 under 
No. 4,264,573 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
June 25, 2013 under No. 4,356,625 on wares (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (1), (3).

MARCHANDISES: (1) Pesticides, insecticides, herbicides, 
fongicides, parasiticides, appât pour insectes, pièges à insectes, 
rodenticides, stations d'appât pour rongeurs. (2) Pesticides, 
insecticides, herbicides, fongicides, parasiticides, rodenticides, 
appât pour insectes, à savoir insecticides pour le traitement 
antiparasitaire. (3) Pièges à rongeurs. Date de priorité de 
production: 14 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/624,720 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1), (2); 14 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/624,765 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
décembre 2012 sous le No. 4,264,573 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juin 2013 
sous le No. 4,356,625 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1), (3).

1,600,446. 2012/10/31. 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

SECURI-TITRES DC
WARES: computer software, namely computer software for 
financial services, namely searching, registration, information 
management and discharge of liens, security interests, charges 
and encumbrances for others. SERVICES: financial services, 
namely searching, registration, information management and 
discharge of liens, security interests, charges and encumbrances 
for others. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de services 
financiers, nommément pour la recherche, l'enregistrement, la 
gestion de l'information et la mainlevée de privilèges, de sûretés, 
de frais et de charges pour des tiers. SERVICES: Services 
financiers, nommément recherche, enregistrement, gestion de 
l'information et mainlevée de privilèges, de sûretés, de frais et de 
charges pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,600,447. 2012/10/31. 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

COLLATERALGUARD RC
WARES: Computer software, namely computer software for 
financial services, namely searching, registration, information 
management and discharge of liens, security interests, charges 
and encumbrances for others. SERVICES: Financial services, 
namely searching, registration, information management and 
discharge of liens, security interests, charges and encumbrances 
for others. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour 
services financiers, nommément recherche, enregistrement, 
gestion d'information et décharge ayant trait à des privilèges, à 
des sûretés, à des charges et à des charges hypothécaires pour 
des tiers. SERVICES: Services financiers, nommément 
recherche, enregistrement, gestion de l'information et décharge 
ayant trait à des privilèges, à des sûretés, à des charges et à 
des charges hypothécaires pour des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,601,150. 2012/11/05. GROUPE TVA INC., 1600, boulevard de 
Maisonneuve Est, Montréal, QUÉBEC H2L 4P2 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

LA MÉMOIRE DU PÈRE NOËL
SERVICES: Production et diffusion d'émissions de télévision et 
websérie, en direct et en différé, via la télévision, l'Internet, la 
téléphonie mobile, la vidéo sur demande proposant un contenu 
interactif et non interactif. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Production and broadcasting of live and pre-
recorded television programs and web series, via television, the 
Internet, mobile telephony, video-on-demand, offering interactive 
and non-interactive content. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,601,724. 2012/11/09. BIOM'UP, 8 Allée Irène Joliot-Curie, 
69800, SAINT-PRIEST, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

HEMOSNOW
MARCHANDISES: (1) Pansements médicaux et chirurgicaux 
hémostatiques; emplâtres hémostatiques, matériel pour 
pansements médicaux et chirurgicaux à effets hémostatiques; 
biomatériaux à usage hémostatique; préparations hémostatiques 

sous forme de poudre, de liquide et de pâte; tous ces produits 
étant destinés à produire des effets hémostatiques. (2) Appareils 
et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires 
à effets hémostatiques, nommément matériel de suture 
hémostatique, injecteurs, nommément seringues à usage 
médical et chirurgical, sprays, nommément vaporisateurs à 
usage médical et chirurgical, récipients pour l'application de 
médicaments, récipients à usage médical pour le mélange et le 
stockage de produits hémostatiques; tous ces produits étant 
destinés à produire des effets hémostatiques. Date de priorité de 
production: 09 mai 2012, pays: FRANCE, demande no: 
123918878 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09 mai 2012 sous le No. 
123918878 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Hemostatic medical and surgical dressings; 
hemostatic plasters, medical and surgical dressing materials with 
hemostatic effects; biomaterials for hemostatic use; hemostatic 
preparations in powder, liquid, and paste form; all these products 
intended to produce hemostatic effects. (2) Surgical, medical, 
dental, and veterinary apparatus and instruments with 
hemostatic effects, namely hemostatic suture materials, 
injectors, namely syringes for medical and surgical use, sprays, 
namely sprayers for medical and surgical use, containers for the 
application of medicines, containers for medical use for mixing 
and storing hemostatic products; all these products intended to 
produce hemostatic effects. Priority Filing Date: May 09, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 123918878 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on May 09, 2012 under No. 
123918878 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,601,725. 2012/11/09. BIOM'UP, 8 Allée Irène Joliot-Curie, 
69800, SAINT-PRIEST, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

HEMOBLAST
MARCHANDISES: (1) Pansements médicaux et chirurgicaux 
hémostatiques; emplâtres hémostatiques, matériel pour 
pansements médicaux et chirurgicaux à effets hémostatiques; 
biomatériaux à usage hémostatique; préparations hémostatiques
sous forme de poudre, de liquide et de pâte; tous ces produits 
étant destinés à produire des effets hémostatiques. (2) Appareils 
et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires 
à effets hémostatiques, nommément matériel de suture 
hémostatiques, injecteurs, nommément seringues à usage 
médical et chirurgical, sprays, nommément vaporisateurs à 
usage médical et chirurgical pour l'application de médicaments, 
récipients pour l'application de médicaments, récipients à usage 
médical pour le mélange et le stockage de produits 
hémostatiques; tous ces produits étant destinés à produire des 
effets hémostatiques. Date de priorité de production: 09 mai 
2012, pays: FRANCE, demande no: 123918867 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 09 mai 2012 sous le No. 123918867 en liaison avec 
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les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: (1) Hemostatic medical and surgical dressings; 
hemostatic plasters, medical and surgical dressing materials with 
hemostatic effects; biomaterials for hemostatic use; hemostatic 
preparations in powder, liquid, and paste form; all these products 
intended to produce hemostatic effects. (2) Surgical, medical,
dental, and veterinary apparatus and instruments with 
hemostatic effects, namely hemostatic suture materials, 
injectors, namely syringes for medical and surgical use, sprays, 
namely sprayers for medical and surgical use in the application 
of drugs, containers for the application of drugs, containers for 
medical use for mixing and storing hemostatic products; all these 
products intended to produce hemostatic effects. Priority Filing 
Date: May 09, 2012, Country: FRANCE, Application No: 
123918867 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on May 09, 
2012 under No. 123918867 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,601,937. 2012/11/13. GuangZhou Fairland Electric Co., Ltd., 
SUITE 1911, DONGSHAN PLAZA, NO.69 XIANLIE CENTRAL 
ROAD, YUEXIU DISTRICT, GUANGZHOU 510095, 
GUANGDONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HUANG ZHIJIAN, 
19 Lindemann St. , Markham, ONTARIO, L3T5S8

WARES: (1) Wind turbines; Water power engine; Filters for 
cleaning cooling air, for engines; Gas pumps; Rotary pumps; 
Compressed air pumps; Evaporative air cooler; Compressors for 
air conditioners; Air Compressors. (2) Electric water heater; Air 
conditioners; Air purifying units; Humidifiers; Heat registers; 
Heating pads; Solar heating panels; Heat exchangers; Gas 
boilers; Heating pump; Valves for industrial machinery; Pool 
heaters [swimming pool heat pump]; Heat pump for heating and 
ventilation; Solar collector; Solar water heater; Water filtering 
units for domestic use; Water filtering units for industrial use; 
Water softeners; Chlorine for use in water purification; Swimming 
pool filters; Electrical industrial controls for monitoring waste 
water treatment; Aquarium filters. (3) Swimming pools for 
entertainment. SERVICES: (1) Advertising agencies; Advertising 
the wares and services of others; Business management 
assistance; Import-export agencies; Personnel management 
consultancy. (2) Consultancy in the field of energy-saving; 
Research in the field of environmental protection; Industrial 
design; Packaging design; Industrial design. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Turbines éoliennes; moteurs 
hydrauliques; filtres à air de refroidissement pour moteurs; 
pompes à essence; pompes rotatives; pompes à air comprimé; 
refroidisseurs d'air par évaporation; compresseurs de 
climatiseur; compresseurs d'air. (2) Chauffe-eau électrique; 
climatiseurs; purificateurs d'air; humidificateurs; registres de 
chaleur; coussins chauffants; panneaux de chauffage solaire; 
échangeurs de chaleur; chaudières à gaz; pompes à chaleur; 
valves de machinerie industrielle; chauffe-eau pour piscines 
[thermopompes pour piscines]; thermopompes de chauffage et 
de ventilation; capteur solaire; chauffe-eau solaire; épurateurs 

d'eau à usage domestique; épurateurs d'eau à usage industriel; 
adoucisseurs d'eau; chlore pour la purification de l'eau; filtres de 
piscine; commandes industrielles électriques pour surveiller le 
traitement des eaux usées; filtres d'aquarium. (3) Piscines 
récréatives. SERVICES: (1) Agences de publicité; publicité des 
marchandises et des services de tiers; aide à la gestion des 
affaires; agences d'importation-exportation; consultation en 
gestion de personnel. (2) Consultation dans le domaine de 
l'économie d'énergie; recherche dans le domaine de la 
protection de l'environnement; conception industrielle; 
conception d'emballages; conception industrielle. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,601,938. 2012/11/13. GuangZhou Fairland Electric Co., Ltd., 
SUITE 1911, DONGSHAN PLAZA, NO.69 XIANLIE CENTRAL 
ROAD, YUEXIU DISTRICT, GUANGZHOU 510095, 
GUANGDONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HUANG ZHIJIAN, 
19 Lindemann St. , Markham, ONTARIO, L3T5S8

WARES: (1) Wind turbines; Water power engine; Filters for 
cleaning cooling air, for engines; Gas pumps; Rotary pumps; 
Compressed air pumps; Evaporative air cooler; Compressors for 
air conditioners; Air Compressors. (2) Electric water heater; Air 
conditioners; Air purifying units; Humidifiers; Heat registers; 
Heating pads; Solar heating panels; Heat exchangers; Gas 
boilers; Heating pump; Valves for industrial machinery; Pool 
heaters [swimming pool heat pump]; Heat pump for heating and 
ventilation; Solar collector; Solar water heater; Water filtering 
units for domestic use; Water filtering units for industrial use; 
Water softeners; Chlorine for use in water purification; Swimming 
pool filters; Electrical industrial controls for monitoring waste 
water treatment; Aquarium filters. (3) Swimming pools for 
entertainment. SERVICES: (1) Advertising agencies; Advertising 
the wares and services of others; Business management 
assistance; Import-export agencies; Personnel management 
consultancy. (2) Consultancy in the field of energy-saving; 
Research in the field of environmental protection; Industrial 
design; Packaging design; Industrial design. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Turbines éoliennes; moteurs 
hydrauliques; filtres à air de refroidissement pour moteurs; 
pompes à essence; pompes rotatives; pompes à air comprimé; 
refroidisseurs d'air par évaporation; compresseurs de 
climatiseur; compresseurs d'air. (2) Chauffe-eau électrique; 
climatiseurs; purificateurs d'air; humidificateurs; registres de 
chaleur; coussins chauffants; panneaux de chauffage solaire; 
échangeurs de chaleur; chaudières à gaz; pompes à chaleur; 
valves de machinerie industrielle; chauffe-eau pour piscines 
[thermopompes pour piscines]; thermopompes de chauffage et 
de ventilation; capteur solaire; chauffe-eau solaire; épurateurs 
d'eau à usage domestique; épurateurs d'eau à usage industriel; 
adoucisseurs d'eau; chlore pour la purification de l'eau; filtres de 
piscine; commandes industrielles électriques pour surveiller le 
traitement des eaux usées; filtres d'aquarium. (3) Piscines 
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récréatives. SERVICES: (1) Agences de publicité; publicité des 
marchandises et des services de tiers; aide à la gestion des 
affaires; agences d'importation-exportation; consultation en 
gestion de personnel. (2) Consultation dans le domaine de 
l'économie d'énergie; recherche dans le domaine de la 
protection de l'environnement; conception industrielle; 
conception d'emballages; conception industrielle. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,601,976. 2012/11/13. Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, Illinois 60192, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MOTION CUSTOM
WARES: Adjustable foundations for mattresses. Priority Filing 
Date: October 12, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/752965 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 19, 2013 under No. 4,437,480 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sommiers réglables pour matelas. Date de 
priorité de production: 12 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/752965 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 novembre 2013 
sous le No. 4,437,480 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,035. 2012/11/13. ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE 
LIMITED, Chivas House, 72 Chancellors Road, London W6 9RS, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

BURROUGH
WARES: Wines; spirits, namely gin and beverages from or 
containing gin; liqueurs. Priority Filing Date: May 14, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010879161 in association 
with the same kind of wares. Used in OHIM (EU) on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on May 14, 2012 under No. 
010879161 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins; spiritueux, nommément gin et boissons 
à base de gin ou contenant du gin; liqueurs. Date de priorité de 
production: 14 mai 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
010879161 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 mai 2012 sous le 
No. 010879161 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,036. 2012/11/13. ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE 
LIMITED, Chivas House, 72 Chancellors Road, London W6 9RS, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

JAMES BURROUGH
WARES: Wines; spirits, namely gin and beverages from or 
containing gin; liqueurs. Priority Filing Date: May 14, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010879153 in association 
with the same kind of wares. Used in OHIM (EU) on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on May 14, 2012 under No. 
010879153 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins; spiritueux, nommément gin et boissons 
à base de gin ou contenant du gin; liqueurs. Date de priorité de 
production: 14 mai 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
010879153 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 mai 2012 sous le 
No. 010879153 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,097. 2012/11/13. IMPACT 360 DEGREES INC., 85 
Bayfield Street, Suite 200, Barrie, ONTARIO L4M 3A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LISA C. JAMES, 82 Colborne Street East, Orillia, ONTARIO, 
L3V1T7

IMPACT 360 ASSET RECOVERY
The right to the exclusive use of the words ASSET and 
RECOVERY is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial consulting services namely asset and 
unclaimed property recovery services. Proposed Use in 
CANADA on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots ASSET et RECOVERY en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Services de consultation financière, nommément 
services de récupération de biens et de biens non réclamés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,602,098. 2012/11/13. IMPACT 360 DEGREES INC., 85 
Bayfield Street, Suite 200, Barrie, ONTARIO L4M 3A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LISA C. JAMES, 82 Colborne Street East, Orillia, ONTARIO, 
L3V1T7

The right to the exclusive use of the words ASSET and 
RECOVERY is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Financial consulting services namely asset and 
unclaimed property recovery services. Proposed Use in 
CANADA on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots ASSET et RECOVERY en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Services de consultation financière, nommément 
services de récupération de biens et de biens non réclamés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,602,150. 2012/11/13. Audatex North America, Inc., 15030 
Avenue of Science, San Diego, California, 92128, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AUDANET
WARES: Downloadable computer software for use in the 
automotive, vehicle, fire, and health industries for vehicle 
identification and for vehicle and structural loss valuation, 
appraisals, damage estimation, inspection, repairs, repair 
workflow and tracking, customer satisfaction tracking, and for 
processing, clearing, and reconciling financial transactions 
between insurers, vehicle and structural repair facilities, 
appraisers, salvage operators, recyclers in the automotive, 
vehicle, fire, and health industries, and vehicle and structure 
owners. SERVICES: Providing access to non-downloadable 
computer software for use in the automotive, vehicle, fire, and 
health industries for vehicle identification and for vehicle and 
structural loss valuation, appraisals, damage estimation, 
inspection, repairs, repair workflow and tracking, customer 
satisfaction tracking, and for processing, clearing, and 
reconciling financial transactions between insurers, vehicle and 
structural repair facilities, appraisers, salvage operators, 
recyclers in the automotive, vehicle, fire, and health industries, 
and vehicle and structure owners. Priority Filing Date: October 
19, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/759,010 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 29, 2013 
under No. 4426616 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables destinés aux 
industries de l'automobile, des véhicules, de la protection contre 
les incendies et de la santé pour l'identification des véhicules et 
pour l'évaluation de la perte d'un véhicule et des pertes 
structurales, les expertises, l'estimation des dommages, les 
inspections, les réparations, la gestion et le suivi des 
réparations, le suivi de la satisfaction de la clientèle, ainsi que 
pour le traitement, la compensation et le rapprochement 
d'opérations financières entre les assureurs, les installations de 
réparation de véhicules et de structures, les évaluateurs, les 
professionnels en sauvetage, les recycleurs oeuvrant dans les 
industries de l'automobile, des véhicules, de la protection contre 
les incendies et de la santé ainsi que les propriétaires de 
véhicules et de structures. . SERVICES: Accès à des logiciels 
non téléchargeables destinés aux industries de l'automobile, des 
véhicules, de la protection contre les incendies et de la santé 
pour l'identification des véhicules et pour l'évaluation de la perte 

d'un véhicule et des pertes structurales, les expertises, 
l'estimation des dommages, les inspections, les réparations, la 
gestion et le suivi des réparations, le suivi de la satisfaction de la 
clientèle, ainsi que pour le traitement, la compensation et le 
rapprochement d'opérations financières entre les assureurs, les 
installations de réparation de véhicules et de structures, les 
évaluateurs, les professionnels en sauvetage, les recycleurs 
oeuvrant dans les industries de l'automobile, des véhicules, de la 
protection contre les incendies et de la santé ainsi que les 
propriétaires de véhicules et de structures. Date de priorité de 
production: 19 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/759,010 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 octobre 2013 sous le 
No. 4426616 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,602,154. 2012/11/13. Audatex North America, Inc., 15030 
Avenue of Science, San Diego, California, 92128, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AUDANET PLATFORM
WARES: Downloadable computer software for use in the 
automotive, vehicle, fire, and health industries for vehicle 
identification and for vehicle and structural loss valuation, 
appraisals, damage estimation, inspection, repairs, repair 
workflow and tracking, customer satisfaction tracking, and for 
processing, clearing, and reconciling financial transactions 
between insurers, vehicle and structural repair facilities, 
appraisers, salvage operators, recyclers in the automotive, 
vehicle, fire, and health industries, and vehicle and structure 
owners. SERVICES: Providing access to non-downloadable 
computer software for use in the automotive, vehicle, fire, and 
health industries for vehicle identification and for vehicle and 
structural loss valuation, appraisals, damage estimation, 
inspection, repairs, repair workflow and tracking, customer 
satisfaction tracking, and for processing, clearing, and 
reconciling financial transactions between insurers, vehicle and 
structural repair facilities, appraisers, salvage operators, 
recyclers in the automotive, vehicle, fire, and health industries, 
and vehicle and structure owners. Priority Filing Date: October 
19, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/758,986 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 15, 2013 
under No. 4419764 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables destinés aux 
industries de l'automobile, des véhicules, de la protection contre 
les incendies et de la santé pour l'identification des véhicules et 
pour l'évaluation de la perte d'un véhicule et des pertes 
structurales, les expertises, l'estimation des dommages, les 
inspections, les réparations, la gestion et le suivi des 
réparations, le suivi de la satisfaction de la clientèle, ainsi que 
pour le traitement, la compensation et le rapprochement 
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d'opérations financières entre les assureurs, les installations de 
réparation de véhicules et de structures, les évaluateurs, les 
professionnels en sauvetage, les recycleurs oeuvrant dans les 
industries de l'automobile, des véhicules, de la protection contre 
les incendies et de la santé ainsi que les propriétaires de 
véhicules et de structures. . SERVICES: Accès à des logiciels 
non téléchargeables destinés aux industries de l'automobile, des 
véhicules, de la protection contre les incendies et de la santé 
pour l'identification des véhicules et pour l'évaluation de la perte 
d'un véhicule et des pertes structurales, les expertises, 
l'estimation des dommages, les inspections, les réparations, la 
gestion et le suivi des réparations, le suivi de la satisfaction de la 
clientèle, ainsi que pour le traitement, la compensation et le 
rapprochement d'opérations financières entre les assureurs, les 
installations de réparation de véhicules et de structures, les 
évaluateurs, les professionnels en sauvetage, les recycleurs 
oeuvrant dans les industries de l'automobile, des véhicules, de la 
protection contre les incendies et de la santé ainsi que les 
propriétaires de véhicules et de structures. Date de priorité de 
production: 19 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/758,986 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 octobre 2013 sous le 
No. 4419764 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,602,155. 2012/11/13. Audatex North America, Inc., 15030 
Avenue of Science, San Diego, California, 92128, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AUDANET ENTERPRISE
WARES: Downloadable computer software for use in the 
automotive, vehicle, fire, and health industries for vehicle 
identification and for vehicle and structural loss valuation, 
appraisals, damage estimation, inspection, repairs, repair 
workflow and tracking, customer satisfaction tracking, and for 
processing, clearing, and reconciling financial transactions 
between insurers, vehicle and structural repair facilities, 
appraisers, salvage operators, and recyclers in the automotive, 
vehicle, fire, and health industries. SERVICES: Providing access 
to non-downloadable computer software for use in the 
automotive, vehicle, fire, and health industries for vehicle 
identification and for vehicle and structural loss valuation, 
appraisals, damage estimation, inspection, repairs, repair 
workflow and tracking, customer satisfaction tracking, and for 
processing, clearing, and reconciling financial transactions 
between insurers, vehicle and structural repair facilities, 
appraisers, salvage operators, and recyclers in the automotive, 
vehicle, fire, and health industries. Priority Filing Date: October 
19, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/759,029 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 15, 2013 
under No. 4419766 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables destinés aux 
industries de l'automobile, des véhicules, de la protection contre 
les incendies et de la santé pour l'identification des véhicules et 
pour l'évaluation de la perte d'un véhicule et des pertes 
structurales, les expertises, l'estimation des dommages, les 
inspections, les réparations, la gestion et le suivi des 
réparations, le suivi de la satisfaction de la clientèle, ainsi que 
pour le traitement, la compensation et le rapprochement 
d'opérations financières entre les assureurs, les installations de 
réparation de véhicules et de structures, les évaluateurs, les 
professionnels en sauvetage et les recycleurs oeuvrant dans les 
industries de l'automobile, des véhicules, de la protection contre 
les incendies et de la santé. SERVICES: Accès à des logiciels 
non téléchargeables destinés aux industries de l'automobile, des 
véhicules, de la protection contre les incendies et de la santé 
pour l'identification des véhicules et pour l'évaluation de la perte 
d'un véhicule et des pertes structurales, les expertises, 
l'estimation des dommages, les inspections, les réparations, la 
gestion et le suivi des réparations, le suivi de la satisfaction de la 
clientèle, ainsi que pour le traitement, la compensation et le 
rapprochement d'opérations financières entre les assureurs, les 
installations de réparation de véhicules et de structures, les 
évaluateurs, les professionnels en sauvetage et les recycleurs 
oeuvrant dans les industries de l'automobile, des véhicules, de la 
protection contre les incendies et de la santé. Date de priorité de 
production: 19 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/759,029 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 octobre 2013 sous le 
No. 4419766 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,602,156. 2012/11/13. Audatex North America, Inc., 15030 
Avenue of Science, San Diego, California, 92128, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AUDANET XPERT
WARES: Downloadable computer software for use in the 
automotive, vehicle, fire, and health industries for vehicle 
identification and for vehicle and structural loss valuation, 
appraisals, damage estimation, inspection, repairs, repair 
workflow and tracking, customer satisfaction tracking, and for 
processing, clearing, and reconciling financial transactions 
between insurers, vehicle and structural repair facilities, 
appraisers, salvage operators, and recyclers in the automotive, 
vehicle, fire, and health industries. SERVICES: Providing access 
to non-downloadable computer software for use in the 
automotive, vehicle, fire, and health industries for vehicle 
identification and for vehicle and structural loss valuation, 
appraisals, damage estimation, inspection, repairs, repair 
workflow and tracking, customer satisfaction tracking, and for 
processing, clearing, and reconciling financial transactions 
between insurers, vehicle and structural repair facilities, 
appraisers, salvage operators, and recyclers in the automotive, 
vehicle, fire, and health industries. Priority Filing Date: October 
19, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
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No: 85/759,050 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 29, 2013 
under No. 4426617 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables destinés aux 
industries de l'automobile, des véhicules, de la protection contre 
les incendies et de la santé pour l'identification des véhicules et 
pour l'évaluation de la perte d'un véhicule et des pertes 
structurales, les expertises, l'estimation des dommages, les 
inspections, les réparations, la gestion et le suivi des 
réparations, le suivi de la satisfaction de la clientèle, ainsi que 
pour le traitement, la compensation et le rapprochement 
d'opérations financières entre les assureurs, les installations de 
réparation de véhicules et de structures, les évaluateurs, les 
professionnels en sauvetage et les recycleurs oeuvrant dans les 
industries de l'automobile, des véhicules, de la protection contre 
les incendies et de la santé. SERVICES: Accès à des logiciels 
non téléchargeables destinés aux industries de l'automobile, des 
véhicules, de la protection contre les incendies et de la santé 
pour l'identification des véhicules et pour l'évaluation de la perte 
d'un véhicule et des pertes structurales, les expertises, 
l'estimation des dommages, les inspections, les réparations, la 
gestion et le suivi des réparations, le suivi de la satisfaction de la 
clientèle, ainsi que pour le traitement, la compensation et le 
rapprochement d'opérations financières entre les assureurs, les 
installations de réparation de véhicules et de structures, les 
évaluateurs, les professionnels en sauvetage et les recycleurs 
oeuvrant dans les industries de l'automobile, des véhicules, de la 
protection contre les incendies et de la santé. Date de priorité de 
production: 19 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/759,050 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 octobre 2013 sous le 
No. 4426617 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,602,544. 2012/11/15. Karcher North America, Inc., 1351 West 
Stanford Ave, Englewood, Colorado, 80110, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

RAPID EXCHANGE PROGRAM
SERVICES: Warranty services, namely, replacement of pressure 
washers. Used in CANADA since at least as early as March 
2005 on services. Priority Filing Date: November 09, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/775,384 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 08, 2013 under 
No. 4416217 on services.

SERVICES: Services de garantie, nommément remplacement 
de nettoyeurs à pression. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 09 novembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/775,384 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 octobre 2013 sous le No. 
4416217 en liaison avec les services.

1,602,546. 2012/11/15. Cellderm Technologies Inc., Suite 163, 
#800-15355 24th Avenue, White Rock, BRITISH COLUMBIA 
V4A 2H9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEXUS LAW GROUP LLP, Suite 1140  - 625 
Howe Street, P.O. Box: 9, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2T6

LIGNAPLEX
WARES: plant extract for use in dietary supplements, namely, 
pine cone extract. Used in CANADA since at least as early as 
July 2010 on wares.

MARCHANDISES: Extraits de plantes pour suppléments 
alimentaires, nommément extraits de cônes de pin. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,602,829. 2012/11/16. S. Franzen Söhne GmbH, 
Feuerbachstraße 8, Solingen 42719, 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: Locks, keys, fittings, handles and handle holder, 
hinges and lid stays of metal and not of metal, namely for 
luggage, valises, bags, brief cases, attache cases, suitcases, 
travel trunks, shipping containers, storage containers, tool 
chests, furniture chests and waste bins; empty tools chests of 
metal; locks and keys of metal and not of metal for weapons; 
fastening material of metal and not of metal, namely carabiner; 
parts, spare parts and accessories for aforementioned goods. 
Used in CANADA since at least as early as 2000 on wares. 
Priority Filing Date: May 18, 2012, Country: GERMANY, 
Application No: 3020120049214 in association with the same 
kind of wares.

MARCHANDISES: Serrures, clés, accessoires, poignées et 
support de poignée, charnières et compas de couvercle en métal 
ou non, nommément pour bagagerie, valises, sacs, mallettes, 
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valises, malles, contenants d'expédition, contenants de 
rangement, coffres à outils, coffres et poubelles; coffres à outils 
en métal vendus vides; cadenas et clés en métal ou non pour 
armes; matériel de fixation en métal ou non, nommément 
mousquetons; pièces, pièces de rechange et accessoires pour 
les marchandises susmentionnées. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 18 mai 2012, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 3020120049214 en liaison 
avec le même genre de marchandises.

1,602,902. 2012/11/19. Matthew Adam MacDonald, 44 
Ridgepark Lane, Halifax, NOVA SCOTIA B3N 3J2
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL A. MADDALENA, (BURCHELL MACDOUGALL), 255 
LACEWOOD DRIVE, SUITE 210, HALIFAX, NOVA SCOTIA, 
B3M4G2

We Move This Town
WARES: Clothing namely, t-shirts, long sleeve shirts, 
sweatshirts, sweatpants, shorts, ties, hosiery, socks, leggings, 
athletic clothing, exercise wear, rainwear, sleepwear, headgear 
namely, hats, caps, toques, headbands, ear muffs, visors, 
scarves and bandanas; footwear namely athletic footwear; bags 
namely, all purpose athletic and sports bags; stationery namely, 
writing paper, note pads, note cards, pens and pencils, 
envelopes, journals; paper products namely, posters, calendars, 
stickers; linen products namely, towels and blankets; medals, 
plaques, keychains; and photographs. SERVICES: Planning, 
organizing and conducting physical activity participation events 
for all levels of ability in the interest of promoting sport, fitness 
and community spirit. Used in CANADA since November 01, 
2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises à manches longues, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, shorts, cravates, bonneterie, chaussettes, 
pantalons-collants, vêtements de sport, vêtements d'exercice, 
vêtements imperméables, vêtements de nuit, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux, cache-
oreilles, visières, foulards et bandanas; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement; sacs, 
nommément sacs de sport et d'entraînement tout usage; articles 
de papeterie, nommément papier à lettres, blocs-notes, cartes 
de correspondance, stylos et crayons, enveloppes, journaux; 
articles en papier, nommément affiches, calendriers, 
autocollants; linge de maison, nommément serviettes et 
couvertures; médailles, plaques, chaînes porte-clés; photos. 
SERVICES: Planification, organisation et tenue d'évènements 
de participation à des activités physiques pour tous les niveaux 
de capacité afin de faire la promotion du sport, de la bonne 
condition physique et de l'esprit communautaire. Employée au 
CANADA depuis 01 novembre 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,603,482. 2012/11/22. GROUPE TVA INC., 1600, boulevard de 
Maisonneuve Est, Montréal, QUÉBEC H2L 4P2 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

ÉTOILES DU DODO
MARCHANDISES: (1) Logiciels téléchargeables sous forme 
d'applications pour tablettes électroniques et téléphones mobiles 
contenant des jeux, des histoires et des veilleuses composées 
de chansons et de berceuses accompagnées d'animations 
interactives relaxantes. (2) CD de musique préenregistrée. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 
octobre 2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Downloadable computer software in the form of 
applications for electronic tablets and mobile telephones, 
containing games, stories, and night lights that involve songs 
and lullabies paired with relaxing interactive animations. (2) Pre-
recorded music CDs. Used in CANADA since at least as early as 
October 24, 2011 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

1,603,586. 2012/11/22. eBay Inc., 2145 Hamilton Avenue, San 
Jose, California 95125, 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 letter 'E' is 
depicted in red, the letter 'B' is depicted in blue, the letter 'A' is 
depicted in yellow, and the letter 'Y' is depicted in green.

SERVICES: (1) Online trading services, namely, operating online 
marketplaces for sellers and buyers of goods and services; 
online trading services in which sellers post products or services 
to be offered for sale, and purchasing or bidding is done via the 
Internet in order to facilitate the sale of goods and services by 
others via a computer network; providing evaluative feedback 
and ratings of sellers' goods and services, the value and prices 
of sellers' goods and services, buyers' and sellers' performance, 
delivery, and overall trading experience in connection therewith; 
providing a searchable online advertising guide featuring the 
goods and services of online vendors; providing a searchable 
online evaluation database for buyers and sellers; advertising the 
wares and services of others in an online marketplace; placing 
advertisements of others in an online marketplace; business 
services, namely, providing a website that gives users the ability 
to create customized web pages featuring user-defined 
information in the field of intellectual property rights and 
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intellectual property enforcement policies, in order to assist 
program participants with inquiries and requests regarding use of 
intellectual property by others in an online marketplace; Real 
estate listing services; classified real estate listings of apartment 
rentals, housing rentals and vacation rentals; providing purchase 
protection services in the field of online trading of goods and 
services by others via a global computer network; charitable 
fundraising services; Telecommunications services, namely, 
electronic transmission of data and information over a global 
computer network for facilitating online trading between buyers 
and sellers over a global computer network; electronic 
messaging; providing an online, interactive bulletin board for the 
transmission of messages among computer users concerning 
hobbies, collectibles, trading, and the sale of goods and services 
via a global computer network. (2) Online social networking 
services; processing and administration of intellectual property 
legal claims; providing information regarding intellectual property 
owners and their enforcement policies, all in order to assist 
program participants with inquiries and requests regarding use of 
intellectual property by others in an online marketplace; 
identification verification services, namely, confirming 
authenticity of environmentally friendly products, producers and 
sellers. Used in CANADA since at least as early as October 10, 
2012 on services. Priority Filing Date: September 12, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/727,672 in association with the same kind of services (2); 
September 12, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/727,676 in association with the same kind of 
services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre E est rouge, la lettre B est bleue, la lettre 
A est jaune et la lettre Y est verte.

SERVICES: (1) Services de commerce en ligne, nommément 
exploitation de marchés en ligne pour vendeurs et acheteurs de 
produits et de services; services de commerce en ligne 
permettant à des vendeurs de présenter les produits ou les 
services offerts pour la vente, l'achat ou les enchères par 
Internet afin de faciliter la vente de produits et de services par 
des tiers au moyen d'un réseau informatique; offre de rétroaction 
et d'évaluations concernant les produits et les services des 
vendeurs, la valeur et le prix des produits et des services des 
vendeurs, le rendement des acheteurs et des vendeurs, la 
distribution et l'expérience globale des acheteurs et des 
vendeurs; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne 
portant sur les produits et les services de vendeurs en ligne; 
offre d'une base de données d'évaluations consultable en ligne 
pour les acheteurs et les vendeurs; publicité des marchandises 
et des services de tiers  dans un marché en ligne; placement de 
publicités de tiers dans un marché en ligne; services d'affaires, 
nommément offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs de 
créer des pages Web personnalisées contenant de l'information 
définie par l'utilisateur dans les domaines des droits de propriété 
intellectuelle et des politiques d'application de la loi en matière 
de propriété intellectuelle, afin de répondre aux questions et aux 
demandes des participants du programme concernant 
l'utilisation de la propriété intellectuelle par des tiers au sein d'un 
marché en ligne; services de description de propriétés; fiches 
descriptives immobilières classées pour la location 
d'appartements, de maisons et de maisons de vacances; offre 
de services de protection des achats dans le domaine du 
commerce en ligne de produits et de services par des tiers par 

un réseau informatique mondial; campagnes de financement à 
des fins caritatives; services de télécommunication, nommément 
transmission électronique de données et d'information sur un 
réseau informatique mondial pour faciliter le commerce en ligne 
entre acheteurs et vendeurs sur un réseau informatique mondial; 
messagerie électronique; offre d'un babillard interactif en ligne
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant des passe-temps, des objets de collection, le 
commerce et la vente de produits et de services par un réseau 
informatique mondial. (2) Services de réseautage social en ligne; 
traitement et administration de réclamations en matière de 
propriété intellectuelle; offre d'information concernant les 
titulaires de propriété intellectuelle et leurs politiques 
d'application de la loi, afin de répondre aux questions et aux 
demandes des participants du programme concernant 
l'utilisation de la propriété intellectuelle par des tiers au sein d'un 
marché en ligne; services de vérification d'identité, nommément 
confirmation de l'authenticité de produits, de producteurs et de 
vendeurs respectueux de l'environnement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 octobre 2012 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 12 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/727,672 en liaison avec le même genre de services (2); 
12 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/727,676 en liaison avec le même genre de 
services (1).

1,603,656. 2012/11/21. MOW-TECH LTD., 17740 118 Avenue 
NW, Edmonton, ALBERTA T5S 2W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SAMANTHA C. 
KERNAHAN, 600 West Chambers, 12220 Stony Plain Road, 
Edmonton, ALBERTA, T5N3Y4

FASTWATER
SERVICES: Administration of temporary water supplies; 
Industrial services in the nature of administration and 
measurement of water use, administration of water manifests 
and administration of bulk water supplies. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Administration de sources d'alimentation en eau 
temporaires; services industriels, à savoir administration et 
mesure de l'utilisation de l'eau, administration de manifestes 
d'eau et administration de sources d'alimentation en eau en vrac. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,603,662. 2012/11/23. ZANETTI S.P.A., VIA DELLA 
MADONNA 1, LALLIO, BG, I-24040, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

Formaggi Zanetti dal 1900
The translation provided by the applicant of the word(s) 
FORMAGGI ZANETTI DAL 1900 is Zanetti Cheeses since 1900.

WARES: Cheese and other products derived from milk, namely 
butter and yoghurt. Proposed Use in CANADA on wares.
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Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « 
FORMAGGI ZANETTI DAL 1900 » est « ZANETTI Cheeses 
since 1900 ».

MARCHANDISES: Fromage et autres produits à base de lait, 
nommément beurre et yogourt. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,603,696. 2012/11/23. Nextdoor.com, 101 Spear Street, suite 
230, San Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

Nextdoor
WARES: Computer software providing communications platform 
enabling users to create private networks and online 
communities based on geographic locations; Software to enable 
data uploading, posting, showing, displaying, tagging, blogging 
or sharing; Computer software development tools for social 
networking, building social networking applications and for 
allowing data retrieval, upload, access and management; 
computer software application programming interface (API) for 
third-party software and online services for social networking, 
building social networking applications and for allowing data 
retrieval, upload, access and management. SERVICES:
Advertising and information distribution services, namely, 
providing classified advertising space over the global computer 
network; promoting the goods and services of others via the 
Internet; providing on-line computer databases and on-line 
searchable databases in the field of classifieds; Online service 
for connecting social network users with retailers for the purpose 
of facilitating discounted purchases; Chat room services for 
social networking; Providing on-line chat rooms for social 
networking; Providing online chat rooms and electronic bulletin 
boards for registered users for transmission of messages 
concerning local communities, news, and events, topics of 
general interest, classifieds, virtual community, social 
networking, photo sharing, and transmission of photographic 
images; provision on on-line forums for the transmission of 
photographic images and audio/video content, namely user-
defined information, blog posts, new media content, other on-line 
content and on-line web links to other websites; provision of on-
line forums for communications on topics of general interest; 
providing access to computer databases featuring pre-populated 
and user generated information related to topics of general 
interest; Computer services, namely, online non-downloadable 
software which allows users to create on-line communities 
related to shared geographic boundaries, common interests, and 
local events and activities; computer services, namely, hosting 
online web facilities for others for organizing and conducting 
online meeting, gatherings, and interactive discussions; 
computer services in the nature of customized web pages 
featuring user-defined information, personal profiles and 
information; computer services, namely, hosting and creating an 
on-line community for registered users to participate in 
discussions, exchange communications, get feedback from their 
peers, form virtual communities, and engage in social 
networking; Providing a website that gives users the ability to 
review various print, photographic graphic image, and audio and 

video content, namely user-defined information, blog posts, new 
media content, other on-line content, and on-line web links to 
other websites and utilize a custom template to provide input, 
likes, dislikes, edits, changes, modifications, opinions, 
suggestions, and comments and engage in social and 
community networking; Providing temporary use of non-
downloadable software applications for classifieds, virtual 
community, social networking, photo sharing, and transmission 
of photographic images; Computer services, namely, providing 
search platforms to allow users to request content from and 
receive content to a mobile device; Providing customized on-line 
web pages featuring user-defined information, which includes 
blog posts, new media content, other on-line content, and on-line 
web links to other websites; Internet based introduction and 
social networking services; providing on-line computer 
databases and on-line searchable databases in the field of 
social, community and local networking. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels offrant une plateforme de 
communication qui permettent aux utilisateurs de créer des 
réseaux privés et des communautés en ligne en fonction 
d'emplacements géographiques; logiciels pour permettre le 
blogage, le téléversement, l'affichage, la présentation, la 
visualisation, le marquage ou le partage de données; outils de 
développement de logiciels pour le réseautage social, la 
conception d'applications de réseautage social ainsi que la 
récupération, le téléversement, la consultation et la gestion de 
données; interface de programmation d'applications logicielles 
(interface API) pour les logiciels et les services en ligne de tiers 
de réseautage social, la conception d'applications de réseautage 
social et pour la récupération, le téléversement, la consultation et 
la gestion de données. SERVICES: Services de diffusion de 
publicité et d'information, nommément offre d'espace pour 
petites annonces par le réseau informatique mondial; promotion 
des produits et des services de tiers sur Internet; offre de bases 
de données en ligne et de bases de données consultables en 
ligne dans le domaine des petites annonces; service en ligne de 
mise en communication d'utilisateurs de réseaux sociaux et de 
détaillants pour permettre des achats à prix réduit; services de 
bavardoirs pour le réseautage social; offre de bavardoirs pour le 
réseautage social; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques permettant aux utilisateurs inscrits de transmettre 
des messages sur des communautés, des nouvelles et des 
évènements locaux, des sujets d'intérêt général, des petites 
annonces, des communautés en ligne, de faire du réseautage 
social, de partager des photos et de transmettre des photos; 
offre, sur des forums en ligne de transmission de photos et de 
contenu audio et vidéo, nommément d'information définie par 
l'utilisateur, de billets de blogues, de contenu ayant trait à des 
nouveaux médias, d'autre contenu en ligne et de liens vers 
d'autres sites Web; offre de forums en ligne de communication 
sur des sujets d'intérêt général; offre d'accès à des bases de 
données contenant de l'information prédéfinie et de l'information 
créée par l'utilisateur sur des sujets d'intérêt général; services 
informatiques, nommément logiciel en ligne non téléchargeable 
permettant aux utilisateurs de créer des communautés en ligne 
relatives à des limites géographiques communes, à des intérêts 
semblables, ainsi qu'à des événements et à des activités locaux; 
services informatiques, nommément hébergement de ressources 
Web en ligne pour permettre à des tiers d'organiser et de tenir 
des réunions, des rassemblements et des discussions 
interactives en ligne; services informatiques, à savoir pages Web 
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personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur 
ainsi que des profils et des renseignements personnels; services 
informatiques, nommément hébergement et création d'une 
communauté en ligne dans laquelle les utilisateurs inscrits 
peuvent participer à des discussions, partager des 
renseignements, recevoir des commentaires de leurs pairs, créer 
des communautés virtuelles et faire du réseautage social; offre 
d'un site Web qui permet aux utilisateurs de consulter des 
imprimés, des photos ainsi que du contenu audio et vidéo, 
nommément de l'information définie par l'utilisateur, des billets 
de blogues, du contenu ayant trait à des nouveaux médias, 
d'autre contenu en ligne et des liens vers d'autres sites Web 
ainsi que d'utiliser un formulaire personnalisé pour faire part de 
leur avis, de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils n'aiment pas, pour 
apporter des corrections, des changements, des modifications, 
pour formuler des opinions, des suggestions et des 
commentaires, ainsi que pour faire du réseautage social et 
communautaire; offre d'utilisation temporaire d'applications 
logicielles non téléchargeables pour les petites annonces, les 
communautés en ligne, le réseautage social, le partage de 
photos et la transmission de photos; services informatiques, 
nommément offre de plateformes de recherche pour permettre 
aux utilisateurs de demander et de recevoir du contenu au 
moyen d'un appareil mobile; offre de pages Web personnalisées 
contenant de l'information définie par l'utilisateur, notamment des 
billets de blogues, du contenu ayant trait à des nouveaux 
médias, d'autre contenu en ligne et des liens vers d'autres sites 
Web; services de rencontres et de réseautage social sur 
Internet; offre de bases de données en ligne et de bases de 
données consultables en ligne dans le domaine du réseautage 
social, communautaire et local. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,603,720. 2012/11/23. Xylem Water Solutions Herford GmbH, 
Boschstr. 4 - 14, 32051 Herford, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Apparatus and devices, namely, ozone generator 
tubes, compressors for industrial machinery; measuring gauges 
for ozone generators; electric and electronic control circuitry for 
operating ozone generators, air driers and compressors; 
devices, namely particle counters and water and air test kits for 
measuring and controlling of water and air quality; measuring 
devices for determining the dew point and the ozone 
concentration in water or air; parts of all aforementioned goods; 
mobile and stationary apparatus and devices, namely, storage 
tanks and conduits attached thereto, filters, pumps, valves, 
ozone generators, cooling devices, all those for reconditioning, 
disinfection, sterilisation, deodorization of substances and 
objects with ozone, especially air, water, foodstuff and plants; air 
driers; parts of all aforementioned goods. Priority Filing Date: 
May 25, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 010914406 
in association with the same kind of wares. Used in OHIM (EU) 
on wares. Registered in or for OHIM (EU) on October 24, 2012 

under No. 010914406 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils et dispositifs, nommément tubes 
pour générateurs d'ozone et compresseurs pour machinerie 
industrielle; jauges pour générateurs d'ozone; circuits de 
commande électrique et électronique pour le fonctionnement de 
générateurs d'ozone, de dessiccateurs d'air et de compresseurs; 
appareils, nommément compteurs de particules et trousses 
d'analyse de l'eau et de l'air pour la mesure et le contrôle de la 
qualité de l'eau et de l'air; appareils de mesure pour déterminer 
le point de rosée et la concentration d'ozone dans l'eau ou dans 
l'air; pièces pour toutes les marchandises susmentionnées; 
appareils et dispositifs mobiles et fixes, nommément réservoirs 
et conduits connexes, filtres, pompes, valves, générateurs 
d'ozone et dispositifs de refroidissement, tous pour la 
revitalisation, la désinfection, la stérilisation et la désodorisation 
de substances et d'objets à l'aide d'ozone, en particulier de l'air, 
de l'eau, de produits alimentaires et d'usines; dessiccateurs d'air; 
pièces pour toutes les marchandises susmentionnées. Date de 
priorité de production: 25 mai 2012, pays: OHMI (UE), demande 
no: 010914406 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 24 octobre 2012 sous 
le No. 010914406 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,742. 2012/11/23. Unitract Syringe Pty. Ltd., Suite 3, Level 
11, 1 Chifley Square, Sydney, NSW, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

UNILIFE
WARES: Medical devices, namely, syringes, auto-injectors, 
mixing and reconstitution syringes, subcutaneous and 
intramuscular pump drug delivery systems and other drug 
delivery devices and systems, namely, injection instruments with 
needles, all for the delivery of parenteral drugs or treatments, 
excluding orthopaedic implants which are substance-eluting or 
are coated with a substance and orthopaedic instruments. Used
in CANADA since at least as early as April 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
seringues, auto-injecteurs, seringues de mélange et de 
reconstitution, systèmes d'administration de médicaments par 
voie sous-cutanée et intramusculaire à pompe et autres 
dispositifs et systèmes d'administration de médicaments, 
nommément instruments d'injection avec aiguille, tous pour 
l'administration parentérale de médicaments ou de traitements, 
sauf les orthèses à élution de substance ou enduites d'une 
substance ainsi que les instruments orthopédiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2009 en 
liaison avec les marchandises.
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1,603,766. 2012/11/20. Cervus Equipment Corporation, 5201, 
333 -96th Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T3K 0S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CERVUS EQUIPMENT CORPORATION, c/o SHEA NERLAND 
CALNAN LLP, 2800, 715-5th AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P2X6

TechLink
SERVICES: The provision of customer sales, support consulting 
and machine optimization, maintentance and repair for 
agricultural, commercial, industrial and transportation equipment. 
Used in CANADA since April 2012 on services.

SERVICES: Services de vente, de soutien ainsi que 
d'optimisation, d'entretien et de réparation de machines pour 
l'équipement agricole, commercial, industriel et de transport. 
Employée au CANADA depuis avril 2012 en liaison avec les 
services.

1,603,793. 2012/11/26. STAR PENNSYLVANIA NEW FLOWER 
S.P.A., VIA ERIDANIA 132, FRAZIONE S. MARIA 
MADDALENA, OCCHIOBELLO (Rovigo), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5H9

WARES: Cardboard, paper for packaging, wrapping paper, bags 
of paper for wrapping, boxes of cardboard or paper, bags of 
paper or plastics for packaging, envelopes and pouches of paper 
or plastics for packaging, paper ribbons, ribbons of paper for 
wrapping, paper bows, adhesives for stationery or household 
purposes, elastic ribbons, ribbons of textile materials, ribbons of 
textile for packaging and for wrapping, bows of textile for 
decoration, artificial flowers. Used in CANADA since November 
16, 2012 on wares. Priority Filing Date: July 31, 2012, Country: 
ITALY, Application No: TO2012C002350 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Carton, papier d'empaquetage, papier 
d'emballage, sacs en papier pour l'emballage, boîtes en carton 
ou en papier, sacs en papier ou en plastique d'empaquetage, 
enveloppes et pochettes en papier ou en plastique 
d'empaquetage, rubans en papier, rubans en papier 
d'emballage, boucles en papier, adhésifs pour le bureau ou la 
maison, rubans élastiques, rubans de matières textiles, rubans 
de tissu pour l'empaquetage et l'emballage, boucles décoratives 
en tissu, fleurs artificielles. Employée au CANADA depuis 16 
novembre 2012 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 31 juillet 2012, pays: ITALIE, demande no: 

TO2012C002350 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,603,815. 2012/11/26. Keystone Certifications Inc., 564 Old 
York Road, Suite 5, Etters, PA 17319, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1
Certification Mark/Marque de certification

WARES: Windows, doors, namely, exterior entry doors, patio 
doors, sliding doors, garage doors, terrace doors, sidelights and 
skylights. Used in CANADA since at least as early as September 
04, 2002 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 09, 2003 under No. 2762425 on wares.

The Certification Mark, as used by authorized persons, certifies 
that the wares in association with which it is used meet 
standards for air infiltration, water penetration and structural 
performance established by the following documents, which are 
publicly available: 1. ANSI/101/IS2/NAFS-2-02, "Voluntary 
Specifications for Aluminum, Vinyl (PVC) and Wood Windows 
and Glass Doors". 2. AAMA/WDMA/CSA 101/IS2/A440 "NAFS -
North American Fenestration Standard / Specification for 
Windows, Doors, and Skylights". 2.1. AAMA/WDMA/CSA 
101/IS2/A440-05 "Standard / Specification for Windows, Doors, 
and Unit Skylights". 2.2. AAMA/WDMA/CSA 101/IS2/A440-08 
"NAFS - North American Fenestration Standard / Specification 
for Windows, Doors, and Skylights". 2.3. A44051-09 "Canadian 
Supplement to the NAFS - North American Fenestration 
Standard / Specification for Windows, Doors, and Skylights". 2.4. 
AAMA/WDMA/CSA 101/IS2/A440-11 "NAFS 2011 - North 
American Fenestration Standard / Specification for Windows, 
Doors, and Skylights". 3. AAMA 450-06 "Voluntary Performance 
Rating Method for Mulled Fenestration Assemblies". 4. AAMA 
506-08 "Voluntary Specifications for Hurricane Impact and Cycle 
Testing of Fenestration Products". 5. ANSI/AAMA 1002.10 - 93, 
"Voluntary Specifications for Insulating Storm Products for 
Windows and Sliding Glass Doors". 6. ANSI/AAMA 1102.7 - 89, 
"Voluntary Specifications for Aluminum Storm Doors". 7. ASTM 
E1886, "Standard Test Method for Performance of Exterior 
Windows, Curtain Walls, Doors, and Storm Shutters Impacted by 
Missile(s) and Exposed to Cyclic Pressure Differentials". 8. 
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ASTM E1996, "Standard Specification for Performance of 
Exterior Windows, Curtain Walls, Doors and Storm Shutters 
Impacted by Windbome Debris in Hurricanes". 9. ASTM E330, 
"Standard Test Method for Structural Performance of Exterior 
Windows, Doors, Skylights and Curtain Walls by Uniform Static 
Air Pressure Difference". 10. Florida Building Code Test 
Protocols for High Velocity Hurricane Zones: 10.1. PA/TAS 201-
94, "Impact Test Procedures". 10.2. PA/TAS 202-94, "Criteria for 
Testing Impact and Non Impact Resistant Building Envelope 
Components Using Uniform Static Air Pressure". 10.3. PA/TAS 
203-94, "Criteria for Testing Products Subject to Cyclic Wind 
Pressure Loading". 11. AAMA 1701.2 "Voluntary Standard for 
Utilization in Manufactured Housing for Primary Windows and 
Sliding Glass Doors", AND Federal Manufactured Home 
Construction & Safety Standard 3280.403, "Standard for 
Windows & Sliding Glass Doors Used in Manufactured Homes". 
12. AAMA 1702.2, "Voluntary Standard for Utilization in 
Manufactured Housing for Swinging Exterior Passage Doors". 
13. US Dept. of Housing and Urban Development (HUD) Use of 
Materials Bulletin No. 111, "HUD Building Product Standards 
and Certification Program for Fenestration Products (Windows & 
Doors)".

MARCHANDISES: Fenêtres, portes, nommément portes 
d'entrée extérieures, portes-fenêtres, portes coulissantes, portes 
de garage, portes de terrasse, fenêtres latérales et puits de 
lumière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 04 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 09 septembre 2003 sous le No. 2762425 en 
liaison avec les marchandises.

La marque de certification, telle qu'utilisée par les personnes 
autorisées, certifie que les marchandises pour lesquelles elle est 
utilisée respectent les normes pour l'infiltration d'air, la 
pénétration d'eau et la performance structurale établies par les 
documents suivants, qui sont accessibles au public : 1. 
ANSI/101/is2/NAFS-2-02, « Voluntary Specifications for 
Aluminum, Vinyl (PVC) and Wood Windows and Glass Doors ». 
2. AAMA/WDMA/CSA 101/IS2/A440 « NAFS - North American 
Fenestration Standard/Spécification relative aux fenêtres, aux 
portes et aux puits de lumière ». 2. 1. AAMA/WDMA/CSA 
101/IS2/A440-05 « Spécification relative aux fenêtres, aux portes 
et aux lanterneaux ». 2. 2. AAMA/WDMA/CSA 101/IS2/A440-08 
« NAFS - North American Fenestration Standard/Spécification 
relative aux fenêtres, aux portes et aux puits de lumière ». 2. 3. 
A44051-09 « Supplément canadien à la NAFS - North American 
Fenestration Standard/Spécification relative aux fenêtres, aux 
portes et aux puits de lumière ». 2. 4. AAMA/WDMA/CSA 
101/IS2/A440-11 « NAFS 2011 - North American Fenestration 
Standard/Spécification relative aux fenêtres, aux portes et aux 
puits de lumière ». 3. AAMA 450-06 « Voluntary Performance 
Rating Method for Mulled Fenestration Assemblies ». 4. AAMA 
506-08 « Voluntary Specifications for Hurricane Impact and 
Cycle Testing of Fenestration Products ». 5. ANSI/AAMA 1002. 
10 - 93, « Voluntary Specifications for Insulating Storm Products 
for Windows and Sliding Glass Doors ». 6. ANSI/AAMA 1102. 7 -
89, « Voluntary Specifications for Aluminum Storm Doors ». 7. 
ASTM E1886, « Standard Test Method for Performance of 
Exterior Windows, Curtain Walls, Doors, and Storm Shutters 
Impacted by Missile (s) and Exposed to Cyclic Pressure 
Differentials ». 8. ASTM E1996, « Specification for Performance 

of Exterior Windows, Curtain Walls, Doors and Storm Shutters 
Impacted by Windborne Debris in Hurricanes ». 9. ASTM E330, 
« Standard Test Method for Structural Performance of Exterior 
Windows, Doors, Skylights and Curtain Walls by Uniform Static 
Air Pressure Difference ». 10. « Florida Building Code Test 
Protocols for High Velocity Hurricane Zones ». 10. 1. PA/TAS 
201-94, « Impact Test Procedures ». 10. 2. PA/TAS 202-94, « 
Criteria for Testing Impact and Non Impact Resistant Building 
Envelope Components Using Uniform Static Air Pressure ». 10. 
3. PA/TAS 203-94, « Criteria for Testing Products Subject to 
Cyclic Wind Pressure Loading ». 11. AAMA 1701. 2 « Voluntary 
Standard for Utilization in Manufactured Housing for Primary 
Windows and Sliding Glass Doors », norme fédérale de sécurité 
et de construction relative aux maisons préfabriquées, 3280. 403 
« Standard for Windows & Sliding Glass Doors Used in 
Manufactured Homes ». 12. AAMA 1702. 2, « Voluntary 
Standard for Utilization in Manufactured Housing for Swinging
Exterior Passage Doors ». 13. Bulletin no 111 du Dept. Of 
Housing and Urban Development (HUD) des États-Unis sur 
l'utilisation de matériaux, « HUD Building Product Standards and 
Certification Program for Fenestration Products (Windows & 
Doors) ».

1,603,816. 2012/11/26. Keystone Certifications Inc., 564 Old 
York Road, Suite 5, Etters, PA 17319, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

SERVICES: (1) Analysis and evaluation of the goods of others 
for the purpose of certification in the field of windows, doors, 
namely, exterior entry doors, patio doors, sliding doors, garage 
doors, terrace doors, sidelights and skylights of buildings. (2)
Analysis and evaluation of the goods of others for the purpose of 
certification in the field of roofing, insulation, building products 
and electronics. Used in CANADA since January 28, 2002 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Analyse et évaluation de marchandises de tiers 
à des fins de certification dans les domaines des fenêtres, des 
portes, nommément des portes d'entrée extérieures, des portes-
fenêtres, des portes coulissantes, des portes de garage, des 
portes de terrasse, des fenêtres latérales et des puits de lumière 
de bâtiments. (2) Analyse et évaluation des marchandises de 
tiers à des fins de certification dans les domaines des 
couvertures, de l'isolation, des produits de construction et des 
appareils électroniques. Employée au CANADA depuis 28 
janvier 2002 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).
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1,603,943. 2012/11/27. Vemba Inc., 100 Western Battery Rd., 
Unit 702, Toronto, ONTARIO M6K 3S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

SERVICES: Ad serving,namely, placing advertisements on 
websites for others using specialized computer software through 
a real time bidding marketplace; retail sale of computer software. 
Used in CANADA since February 29, 2012 on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément placement de 
publicités sur des sites Web pour des tiers au moyen de logiciels 
spécialisés et d'un marché d'enchères en temps réel; vente au 
détail de logiciels. Employée au CANADA depuis 29 février 
2012 en liaison avec les services.

1,604,033. 2012/11/27. CONTINENTAL DÄCK SVERIGE AB, 
P.O. Box 31174, Göteborg, 400 32, SWEDEN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Tires. Used in SWEDEN on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on November 16, 2011 under No. 010102978 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée: SUÈDE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 16 
novembre 2011 sous le No. 010102978 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,604,394. 2012/11/29. CEO International Inc., Suite C12, 
Market Place, 300 Providencialies, TURKS AND CAICOS 
ISLANDS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

DIOGUARDME
WARES: Printed matter namely, newsletters, books, pamphlets, 
newspaper, magazine, journal articles; electronic publications, 
namely newsletters, books, pamphlets, blog articles, newspaper, 
magazine and journal articles; legal publications; electronic legal 
publications; downloadable software, namely mobile applications 
that allow users to control and access legal services, tax 
services, computer network security services, data encryption 
services, electronic data protection services, internet search 
services, electronic mail services and to access information on 
tax and tax related products and services. SERVICES: legal 
services; legal and tax services, namely tax return preparation, 
filing and filing late tax returns; tax debt settlement and 
resolution; mitigation of tax collection enforcement; tax-related 
bankruptcy and consumer proposals; legal services relating to 
tax matters including voluntary disclosure, criminal defense, and 
appeals related to motions to the Federal Courts, Superior 
Courts and the Tax Courts; production of and presentation of 
tax-related information, discussion forums, reality programming, 
and entertainment programming for publication and broadcast on 
the internet, television, radio, cinema, mobile devices and mobile 
applications. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins 
d'information, livres, dépliants, journaux, magazines, articles de 
revue; publications électroniques, nommément bulletins 
d'information, livres, dépliants, articles de blogue, journaux, 
magazines et articles de revue; publications juridiques; 
publications juridiques électroniques; logiciels téléchargeables, 
nommément applications mobiles qui permettent aux utilisateurs 
de contrôler et d'utiliser des services juridiques, des services 
fiscaux, des services de sécurité des réseaux informatiques, des 
services de cryptage de données, des services de protection de 
données électroniques, des services de recherche sur Internet et 
des services de courriel, et d'avoir accès à de l'information sur 
l'impôt et sur des produits et des services l iés à l'impôt. 
SERVICES: Services juridiques; services juridiques et fiscaux, 
nommément préparation et production de déclarations de 
revenus ainsi que production de déclarations de revenus 
tardives; règlement d'impôt à payer; atténuation de l'application 
des mesures de recouvrement de l'impôt; propositions pour le 
règlement de faillites fiscales et propositions de consommateurs; 
services juridiques ayant trait à la fiscalité, y compris divulgation 
volontaire, défense en droit criminel et appels ayant trait à des 
requêtes devant les cours fédérales, les cours supérieures et les 
cours de l'impôt; production et présentation d'information fiscale, 
de forums de discussion, d'émissions de téléréalité et 
d'émissions de divertissement à des fins de publication et de 
diffusion sur Internet, à la télévision, à la radio, au cinéma, sur 
des appareils mobiles et sur des applications mobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.



Vol. 61, No. 3111 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 juin 2014 129 June 11, 2014

1,604,572. 2012/11/30. Hannah's Recipes Inc., PO Box 262, 
Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2P 6J7

Ekonovac
WARES: Built in vacuums systems - namely, a vacuum canister 
having an electric drive unit for creating a suction force and filters 
for removing particles, and components therefor, namely, 
vacuum cleaner attachments. SERVICES: Sales of built-in 
vacuum cleaners. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Systèmes d'aspirateur central, nommément 
boîtier d'aspirateur avec moteur électrique pour générer une 
force d'aspiration et filtres pour retirer les particules, ainsi que 
composants connexes, nommément accessoires d'aspirateur. 
SERVICES: Vente d'aspirateurs centraux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,604,585. 2012/11/30. Dayali International Group Inc., 20 
Gibson Drive, Unit 101-103, Markham, ONTARIO L3R 0M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

The transliteration of the Chinese characters is "dayali" in pinyin, 
"dar ya le" in Mandarin and "dai ap lei" in Cantonese. The 
English translation of the Chinese characters is "big or large", 
"duck", "pear".

SERVICES: (1) Restaurant services; catering services; business 
management services; offering technical assistance in the 
establishment and operation of restaurants; restaurant 
management. (2) Operation of hotels. Used in CANADA since at 
least as early as September 15, 2012 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
dayali » en pinyin, « dar ya le » en mandarin et « dai ap lei » en 
cantonais. Selon le requérant, la traduction anglaise des 
caractères chinois est « big » ou « large », « duck », « pear ».

SERVICES: (1) Services de restaurant; services de traiteur; 
services de gestion des affaires; offre d'aide technique pour la 
mise en place et l'exploitation de restaurants; gestion de 
restaurants. (2) Exploitation d'hôtels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 septembre 2012 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,604,588. 2012/11/30. John Brian Losh, Inc., a Washington 
corporation, 2110 Western Avenue, Seattle, Washington 98121, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

WARES: Publications, namely, directories and magazines about 
the real estate industry. SERVICES: (1) Advertising and 
marketing services for third-party real estate agents and brokers, 
namely, providing Internet, Web based, social media, print, 
email, and mobile marketing and advertising services for third-
party real estate agents and brokers; referrals in the field of real 
estate. (2) Real estate services, namely, providing information on 
the subject of real estate, real estate brokers and agents, and 
real estate listings. Used in CANADA since at least as early as 
December 01, 2011 on wares and on services. Priority Filing 
Date: May 31, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85640206 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Publications, nommément répertoires et 
magazines sur l'industrie de l'immobilier. SERVICES: (1) 
Services de publicité et de marketing pour agents et courtiers 
immobiliers tiers, nommément offre de services de marketing et 
de publicité par Internet, sur le Web, dans les médias sociaux, 
dans la presse écrite, par courriel et par voie mobile aux agents 
et aux courtiers immobiliers tiers; recommandations dans le 
domaine de l'immobilier. (2) Services immobiliers, nommément 
offre d'information sur l'immobilier, les courtiers et les agents 
immobiliers ainsi que les fiches descriptives immobilières. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
décembre 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 31 mai 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85640206 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services.

1,604,624. 2012/11/30. Franc Métal & Frères, 5096, LABONTÉ, 
SAINT-HUBERT, QUÉBEC J3Y 8E4

LED Lock Holder
MARCHANDISES: Supports d'éclairage de diverses longueurs 
pour l'installation des bandes de lumières DEL. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2012 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Lighting brackets in various lengths for the installation 
off LED light strips. Used in CANADA since September 01, 2012 
on wares.
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1,604,907. 2012/11/27. Fabrication St-Laurent inc, 101, rue de la 
Couronne, Repentigny, QUÉBEC J5Z 0B3 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

MARCHANDISES: Revêtement extérieur de bois d'ingénierie et 
accessoires de revêtement extérieur de bois d'ingénierie, 
nommément des coins décoratifs, des moulures décoratives et 
persiennes. Employée au CANADA depuis 15 août 2012 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Exterior siding made of engineered wood and 
accessories for exterior siding made of engineered wood, 
namely decorative corners, decorative moulding, and shutters. 
Used in CANADA since August 15, 2012 on wares.

1,605,040. 2012/12/04. Peacock Alley, Inc., 2050 Postal Way, 
Dallas, TX 75212, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Decorative pillows; bath accessories, namely, cup 
holders, bath brushes, holders for holding razors, bathroom 
pails, tub mats, bath mats and dispensing units for household 
purposes for dispensing hygienic wipes and lotions, not for 
medical purposes ; comforters; duvets; shams; sheets; 
pillowcases; coverlets; bedspreads; quilts; bed skirts; throws; 
blankets; fabric window treatments, namely, curtains, drapes, 
sheers, swags and valances; bath towels; shower curtains; bath 
rugs. Priority Filing Date: June 13, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/650,776 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coussins décoratifs; accessoires de bain, 
nommément porte-gobelets, brosses de bain, supports pour 
rasoirs, seaux de salle de bain, tapis de baignoire et distributeurs 
à usage domestique pour la distribution de lingettes et de lotions 
hygiéniques, à usage autre que médical; édredons; couettes; 

couvre-oreillers; draps; taies d'oreiller; couvre-pieds; couvre-lits; 
couettes; cache-sommiers; jetés; couvertures; garnitures de 
fenêtre en tissu, nommément rideaux, tentures, voilages, festons 
et cantonnières; serviettes de bain; rideaux de douche; tapis de 
bain. Date de priorité de production: 13 juin 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/650,776 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,605,232. 2012/12/05. CESI Chemical, Inc., an Oklahoma 
corporation, 1004 S. Plainsman Road, Marlow, Oklahoma 
73055, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

STIMLUBE
WARES: Chemical composition, namely, a friction 
reduction/drag reduction additive, for treatment of wells or 
pipelines. Used in CANADA since at least as early as May 23, 
2008 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 12, 2009 under No. 3,620,715 on wares.

MARCHANDISES: Composition chimique, nommément additif 
de réduction de la friction ou du frottement, pour le traitement de 
puits ou de pipelines. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 23 mai 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 mai 2009 sous le No. 3,620,715 en liaison 
avec les marchandises.

1,605,238. 2012/12/05. CESI Chemical, Inc., an Oklahoma 
corporation, 1004 S. Plainsman Road, Marlow, Oklahoma 
73055, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

CNF
WARES: Chemical compositions for well treatment operations, 
namely, well stimulation, well remediation, drilling, hydrogen 
sulfide mitigation, and demulsification. Used in CANADA since at 
least as early as October 31, 2011 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 14, 2012 under No. 4,191,818 
on wares.

MARCHANDISES: Composés chimiques pour le traitement de
puits, nommément pour la stimulation de puits, la 
décontamination de puits, le forage, l'atténuation des risques liés 
au sulfure d'hydrogène et la rupture d'émulsion. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 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 14 août 2012 sous 
le No. 4,191,818 en liaison avec les marchandises.
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1,605,288. 2012/12/05. Seoul Semiconductor Co., Ltd., 59, 
Siheungdaero 153-gil, Geumcheon-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

N-POLA
WARES: Semiconductor diodes; Light emitting diodes (LEDs); 
Top light emitting diodes; Power light emitting diodes; Chip light 
emitting diodes; Big top light emitting diodes; High flux light 
emitting diodes; Side view light emitting diodes; 
Electroluminescence diodes; Laser diodes; Luminous and 
mechanical traffic signal devices; Luminous and mechanical 
traffic signalling panels; Luminous and mechanical road signs; 
Luminous and mechanical safety signalling panels; Luminous 
and mechanical safety display panels; Luminous and mechanical 
signalling panels; Luminous signs; Luminous beacons; Luminous 
vehicle breakdown warning triangles; Incubators for bacteria 
culture; Constant-temperature incubators for bacteria cultures; 
Light emitting diode displays; Flashlights with light emitting 
diodes (LED) for use in photography; Lights for ships; Lamps for 
directional signals of ships; Light bulbs for directional signals for 
ships; Headlights for ships; Lights for aircrafts; Lamps for 
directional signals of aircrafts; Light bulbs for directional signals 
of aircrafts; Headlights for aircrafts; Lights for railway vehicles; 
Lamps for directional signals of railway vehicles; Headlights for 
railway vehicles; Motorcycle lights; Automobile lights; Lamps for 
directional signals of automobiles; Light bulbs for directional 
signals of automobiles; Headlights for automobiles; Bicycle 
lights; Air purifying units and machines; Air deodorizing 
apparatus, namely, electric room deodorizing units; Water 
sterilizers; Street lamps; Germicidal lamps for purifying air; 
Ultraviolet ray lamps, not for medical purposes; Germicidal 
lamps, not for medical purposes; Spotlights; Decorative electric 
lights, namely, fairy lights; Electric torches for lighting, namely 
flashlights; Fairy lights for festive decoration; Electric lights for 
Christmas trees; Standard lamps; Artificial solar lamps; 
Fluorescent lamps; Water purifying units for household 
purposes; Humidifiers; Electric refrigerators; Electric kettles; 
Light emitting diode (LED) lamps; Dishwashers; Flashlights; 
Light emitting diodes (LED) lighting fixtures; Light emitting diodes 
(LED) lighting fixtures for use in display, commercial, industrial, 
residential, and architectural accent lighting applications; Lamps 
namely, crank-powered portable lamps, light emitting diodes 
(LED) lamps whose light can be turned in all directions, 
overhead lamps, projector lamps, safety lamps for underground 
use, tanning lamps, vehicle dynamo lamps, outdoor lamps. 
Priority Filing Date: July 03, 2012, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 40-2012-0042253 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Diodes à semi-conducteurs; diodes 
électroluminescentes (DEL); diodes électroluminescentes 
éclairant vers le haut; diodes électroluminescentes puissantes; 
diodes électroluminescentes à puce; grosses diodes 
électroluminescentes éclairant vers le haut; diodes 
électroluminescentes à flux élevé; diodes électroluminescentes 
éclairant vers le côté; dispositifs électroluminescents; diodes 
laser; dispositifs de signalisation routière lumineux et 
mécaniques; panneaux routiers lumineux et mécaniques; 

panneaux de signalisation routière lumineux et mécaniques; 
panneaux de signalisation de sécurité lumineux et mécaniques; 
panneaux d'affichage de sécurité lumineux et mécaniques; 
panneaux de signalisation lumineux et mécaniques; enseignes 
lumineuses; balises lumineuses; triangles de signalisation 
lumineux en cas de panne de véhicule; incubateurs pour cultures 
bactériennes; incubateurs à température constante pour cultures 
bactériennes; afficheurs à diodes électroluminescentes; lampes 
de poche à diodes électroluminescentes (DEL) pour la 
photographie; feux pour navires; lampes pour indicateurs de 
direction de navire; ampoules pour indicateurs de direction de 
navire; phares pour navires; feux pour aéronefs; lampes pour 
indicateurs de direction d'aéronef; ampoules pour indicateurs de 
direction d'aéronef; phares pour aéronefs; feux pour véhicules 
ferroviaires; lampes pour indicateurs de direction de véhicule 
ferroviaire; phares pour véhicules ferroviaires; feux de moto; feux 
d'automobile; lampes pour clignotants d'automobile; ampoules 
pour clignotants d'automobile; phares d'automobile; feux de vélo; 
appareils et machines de purification de l'air; assainisseurs d'air, 
nommément assainisseurs d'air électriques; stérilisateurs d'eau; 
réverbères; lampes germicides pour la purification de l'air; 
lampes à rayons ultraviolets, à usage autre que médical; lampes 
germicides, à usage autre que médical; projecteurs; lampes 
électriques décoratives, nommément guirlandes électriques; 
torches d'éclairage électriques, nommément lampes de poche; 
guirlandes électriques pour décorations de fête; lumières 
électriques pour arbres de Noël; lampes sur pied; lampes 
solaires artificielles; lampes fluorescentes; purificateurs d'eau à 
usage domestique; humidificateurs; réfrigérateurs électriques; 
bouilloires électriques; lampes à diodes électroluminescentes 
(DEL); lave-vaisselle; lampes de poche; appareils d'éclairage à 
diodes électroluminescentes (DEL); appareils d'éclairage à 
diodes électroluminescentes (DEL) pour l'éclairage 
d'accentuation d'étalage, commercial, industriel, résidentiel et 
architectural; lampes, nommément lampes portatives à 
manivelle, lampes à diodes électroluminescentes (DEL) dont
l'éclairage peut être orienté dans toutes les directions, lampes 
suspendues, lampes de projection, lampes de sûreté à usage 
souterrain, lampes de bronzage, lampes dynamoélectriques pour 
véhicules, lampes d'extérieur. Date de priorité de production: 03 
juillet 2012, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-
2012-0042253 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,289. 2012/12/05. Seoul Semiconductor Co., Ltd., 59, 
Siheungdaero 153-gil, Geumcheon-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

NPOLARS
WARES: Semiconductor diodes; Light emitting diodes (LEDs); 
Top light emitting diodes; Power light emitting diodes; Chip light 
emitting diodes; Big top light emitting diodes; High flux light 
emitting diodes; Side view light emitting diodes; 
Electroluminescence diodes; Laser diodes; Luminous and 
mechanical traffic signal devices; Luminous and mechanical 
traffic signalling panels; Luminous and mechanical road signs; 
Luminous and mechanical safety signalling panels; Luminous 
and mechanical safety display panels; Luminous and mechanical 
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signalling panels; Luminous signs; Luminous beacons; Luminous 
vehicle breakdown warning triangles; Incubators for bacteria 
culture; Constant-temperature incubators for bacteria cultures; 
Light emitting diode displays; Flashlights with light emitting 
diodes (LED) for use in photography; Lights for ships; Lamps for 
directional signals of ships; Light bulbs for directional signals for 
ships; Headlights for ships; Lights for aircrafts; Lamps for 
directional signals of aircrafts; Light bulbs for directional signals 
of aircrafts; Headlights for aircrafts; Lights for railway vehicles; 
Lamps for directional signals of railway vehicles; Headlights for 
railway vehicles; Motorcycle lights; Automobile lights; Lamps for 
directional signals of automobiles; Light bulbs for directional 
signals of automobiles; Headlights for automobiles; Bicycle 
lights; Air purifying units and machines; Air deodorizing 
apparatus, namely, electric room deodorizing units; Water 
sterilizers; Street lamps; Germicidal lamps for purifying air; 
Ultraviolet ray lamps, not for medical purposes; Germicidal 
lamps, not for medical purposes; Spotlights; Decorative electric 
lights, namely, fairy lights; Electric torches for lighting, namely 
flashlights; Fairy lights for festive decoration; Electric lights for 
Christmas trees; Standard lamps; Artificial solar lamps; 
Fluorescent lamps; Water purifying units for household 
purposes; Humidifiers; Electric refrigerators; Electric kettles; 
Light emitting diode (LED) lamps; Dishwashers; Flashlights; 
Light emitting diodes (LED) lighting fixtures; Light emitting diodes 
(LED) lighting fixtures for use in display, commercial, industrial, 
residential, and architectural accent lighting applications; Lamps 
namely, crank-powered portable lamps, light emitting diodes 
(LED) lamps whose light can be turned in all directions, 
overhead lamps, projector lamps, safety lamps for underground 
use, tanning lamps, vehicle dynamo lamps, outdoor lamps. 
Priority Filing Date: July 02, 2012, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 40-2012-0041857 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Diodes à semi-conducteurs; diodes 
électroluminescentes (DEL); diodes électroluminescentes 
éclairant vers le haut; diodes électroluminescentes puissantes; 
diodes électroluminescentes à puce; grosses diodes 
électroluminescentes éclairant vers le haut; diodes 
électroluminescentes à flux élevé; diodes électroluminescentes 
éclairant vers le côté; dispositifs électroluminescents; diodes 
laser; dispositifs de signalisation routière lumineux et 
mécaniques; panneaux routiers lumineux et mécaniques; 
panneaux de signalisation routière lumineux et mécaniques; 
panneaux de signalisation de sécurité lumineux et mécaniques; 
panneaux d'affichage de sécurité lumineux et mécaniques; 
panneaux de signalisation lumineux et mécaniques; enseignes 
lumineuses; balises lumineuses; triangles de signalisation 
lumineux en cas de panne de véhicule; incubateurs pour cultures 
bactériennes; incubateurs à température constante pour cultures 
bactériennes; afficheurs à diodes électroluminescentes; lampes 
de poche à diodes électroluminescentes (DEL) pour la 
photographie; feux pour navires; lampes pour indicateurs de 
direction de navire; ampoules pour indicateurs de direction de 
navire; phares pour navires; feux pour aéronefs; lampes pour 
indicateurs de direction d'aéronef; ampoules pour indicateurs de 
direction d'aéronef; phares pour aéronefs; feux pour véhicules 
ferroviaires; lampes pour indicateurs de direction de véhicule 
ferroviaire; phares pour véhicules ferroviaires; feux de moto; feux 
d'automobile; lampes pour clignotants d'automobile; ampoules 
pour clignotants d'automobile; phares d'automobile; feux de vélo; 
appareils et machines de purification de l'air; assainisseurs d'air, 

nommément assainisseurs d'air électriques; stérilisateurs d'eau; 
réverbères; lampes germicides pour la purification de l'air; 
lampes à rayons ultraviolets, à usage autre que médical; lampes 
germicides, à usage autre que médical; projecteurs; lampes 
électriques décoratives, nommément guirlandes électriques; 
torches d'éclairage électriques, nommément lampes de poche; 
guirlandes électriques pour décorations de fête; lumières 
électriques pour arbres de Noël; lampes sur pied; lampes 
solaires artificielles; lampes fluorescentes; purificateurs d'eau à 
usage domestique; humidificateurs; réfrigérateurs électriques; 
bouilloires électriques; lampes à diodes électroluminescentes 
(DEL); lave-vaisselle; lampes de poche; appareils d'éclairage à 
diodes électroluminescentes (DEL); appareils d'éclairage à 
diodes électroluminescentes (DEL) pour l'éclairage 
d'accentuation d'étalage, commercial, industriel, résidentiel et 
architectural; lampes, nommément lampes portatives à 
manivelle, lampes à diodes électroluminescentes (DEL) dont 
l'éclairage peut être orienté dans toutes les directions, lampes 
suspendues, lampes de projection, lampes de sûreté à usage 
souterrain, lampes de bronzage, lampes dynamoélectriques pour 
véhicules, lampes d'extérieur. Date de priorité de production: 02 
juillet 2012, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-
2012-0041857 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,290. 2012/12/05. Seoul Semiconductor Co., Ltd., 59, 
Siheungdaero 153-gil, Geumcheon-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

NPOLAS
WARES: Semiconductor diodes; Light emitting diodes (LEDs); 
Top light emitting diodes; Power light emitting diodes; Chip light 
emitting diodes; Big top light emitting diodes; High flux light 
emitting diodes; Side view light emitting diodes; 
Electroluminescence diodes; Laser diodes; Luminous and 
mechanical traffic signal devices; Luminous and mechanical 
traffic signalling panels; Luminous and mechanical road signs; 
Luminous and mechanical safety signalling panels; Luminous 
and mechanical safety display panels; Luminous and mechanical 
signalling panels; Luminous signs; Luminous beacons; Luminous 
vehicle breakdown warning triangles; Incubators for bacteria 
culture; Constant-temperature incubators for bacteria cultures; 
Light emitting diode displays; Flashlights with light emitting 
diodes (LED) for use in photography; Lights for ships; Lamps for 
directional signals of ships; Light bulbs for directional signals for 
ships; Headlights for ships; Lights for aircrafts; Lamps for 
directional signals of aircrafts; Light bulbs for directional signals 
of aircrafts; Headlights for aircrafts; Lights for railway vehicles; 
Lamps for directional signals of railway vehicles; Headlights for 
railway vehicles; Motorcycle lights; Automobile lights; Lamps for 
directional signals of automobiles; Light bulbs for directional 
signals of automobiles; Headlights for automobiles; Bicycle 
lights; Air purifying units and machines; Air deodorizing 
apparatus, namely, electric room deodorizing units; Water 
sterilizers; Street lamps; Germicidal lamps for purifying air; 
Ultraviolet ray lamps, not for medical purposes; Germicidal 
lamps, not for medical purposes; Spotlights; Decorative electric 
lights, namely, fairy lights; Electric torches for lighting, namely 
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flashlights; Fairy lights for festive decoration; Electric lights for 
Christmas trees; Standard lamps; Artificial solar lamps; 
Fluorescent lamps; Water purifying units for household 
purposes; Humidifiers; Electric refrigerators; Electric kettles; 
Light emitting diode (LED) lamps; Dishwashers; Flashlights; 
Light emitting diodes (LED) lighting fixtures; Light emitting diodes 
(LED) lighting fixtures for use in display, commercial, industrial, 
residential, and architectural accent lighting applications; Lamps 
namely, crank-powered portable lamps, light emitting diodes 
(LED) lamps whose light can be turned in all directions, 
overhead lamps, projector lamps, safety lamps for underground 
use, tanning lamps, vehicle dynamo lamps, outdoor lamps. 
Priority Filing Date: July 02, 2012, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 40-2012-0041856 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Diodes à semi-conducteurs; diodes 
électroluminescentes (DEL); diodes électroluminescentes 
éclairant vers le haut; diodes électroluminescentes puissantes; 
diodes électroluminescentes à puce; grosses diodes 
électroluminescentes éclairant vers le haut; diodes 
électroluminescentes à flux élevé; diodes électroluminescentes 
éclairant vers le côté; dispositifs électroluminescents; diodes 
laser; dispositifs de signalisation routière lumineux et 
mécaniques; panneaux routiers lumineux et mécaniques; 
panneaux de signalisation routière lumineux et mécaniques; 
panneaux de signalisation de sécurité lumineux et mécaniques; 
panneaux d'affichage de sécurité lumineux et mécaniques; 
panneaux de signalisation lumineux et mécaniques; enseignes 
lumineuses; balises lumineuses; triangles de signalisation 
lumineux en cas de panne de véhicule; incubateurs pour cultures 
bactériennes; incubateurs à température constante pour cultures 
bactériennes; afficheurs à diodes électroluminescentes; lampes 
de poche à diodes électroluminescentes (DEL) pour la 
photographie; feux pour navires; lampes pour indicateurs de 
direction de navire; ampoules pour indicateurs de direction de 
navire; phares pour navires; feux pour aéronefs; lampes pour 
indicateurs de direction d'aéronef; ampoules pour indicateurs de 
direction d'aéronef; phares pour aéronefs; feux pour véhicules 
ferroviaires; lampes pour indicateurs de direction de véhicule 
ferroviaire; phares pour véhicules ferroviaires; feux de moto; feux 
d'automobile; lampes pour clignotants d'automobile; ampoules 
pour clignotants d'automobile; phares d'automobile; feux de vélo; 
appareils et machines de purification de l'air; assainisseurs d'air, 
nommément assainisseurs d'air électriques; stérilisateurs d'eau; 
réverbères; lampes germicides pour la purification de l'air; 
lampes à rayons ultraviolets, à usage autre que médical; lampes 
germicides, à usage autre que médical; projecteurs; lampes 
électriques décoratives, nommément guirlandes électriques; 
torches d'éclairage électriques, nommément lampes de poche; 
guirlandes électriques pour décorations de fête; lumières 
électriques pour arbres de Noël; lampes sur pied; lampes 
solaires artificielles; lampes fluorescentes; purificateurs d'eau à 
usage domestique; humidificateurs; réfrigérateurs électriques; 
bouilloires électriques; lampes à diodes électroluminescentes 
(DEL); lave-vaisselle; lampes de poche; appareils d'éclairage à 
diodes électroluminescentes (DEL); appareils d'éclairage à 
diodes électroluminescentes (DEL) pour l'éclairage 
d'accentuation d'étalage, commercial, industriel, résidentiel et 
architectural; lampes, nommément lampes portatives à 
manivelle, lampes à diodes électroluminescentes (DEL) dont 
l'éclairage peut être orienté dans toutes les directions, lampes 
suspendues, lampes de projection, lampes de sûreté à usage 

souterrain, lampes de bronzage, lampes dynamoélectriques pour 
véhicules, lampes d'extérieur. Date de priorité de production: 02 
juillet 2012, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-
2012-0041856 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,292. 2012/12/05. Seoul Semiconductor Co., Ltd., 59, 
Siheungdaero 153-gil, Geumcheon-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

NPOLA
WARES: Semiconductor diodes; Light emitting diodes (LEDs); 
Top light emitting diodes; Power light emitting diodes; Chip light 
emitting diodes; Big top light emitting diodes; High flux light 
emitting diodes; Side view light emitting diodes; 
Electroluminescence diodes; Laser diodes; Luminous and 
mechanical traffic signal devices; Luminous and mechanical 
traffic signalling panels; Luminous and mechanical road signs; 
Luminous and mechanical safety signalling panels; Luminous 
and mechanical safety display panels; Luminous and mechanical 
signalling panels; Luminous signs; Luminous beacons; Luminous 
vehicle breakdown warning triangles; Incubators for bacteria 
culture; Constant-temperature incubators for bacteria cultures; 
Light emitting diode displays; Flashlights with light emitting 
diodes (LED) for use in photography; Lights for ships; Lamps for 
directional signals of ships; Light bulbs for directional signals for 
ships; Headlights for ships; Lights for aircrafts; Lamps for 
directional signals of aircrafts; Light bulbs for directional signals 
of aircrafts; Headlights for aircrafts; Lights for railway vehicles; 
Lamps for directional signals of railway vehicles; Headlights for 
railway vehicles; Motorcycle lights; Automobile lights; Lamps for 
directional signals of automobiles; Light bulbs for directional 
signals of automobiles; Headlights for automobiles; Bicycle 
lights; Air purifying units and machines; Air deodorizing 
apparatus, namely, electric room deodorizing units; Water 
sterilizers; Street lamps; Germicidal lamps for purifying air; 
Ultraviolet ray lamps, not for medical purposes; Germicidal 
lamps, not for medical purposes; Spotlights; Decorative electric 
lights, namely, fairy lights; Electric torches for lighting, namely 
flashlights; Fairy lights for festive decoration; Electric lights for 
Christmas trees; Standard lamps; Artificial solar lamps; 
Fluorescent lamps; Water purifying units for household 
purposes; Humidifiers; Electric refrigerators; Electric kettles; 
Light emitting diode (LED) lamps; Dishwashers; Flashlights; 
Light emitting diodes (LED) lighting fixtures; Light emitting diodes 
(LED) lighting fixtures for use in display, commercial, industrial, 
residential, and architectural accent lighting applications; Lamps 
namely, crank-powered portable lamps, light emitting diodes 
(LED) lamps whose light can be turned in all directions, 
overhead lamps, projector lamps, safety lamps for underground 
use, tanning lamps, vehicle dynamo lamps, outdoor lamps. 
Priority Filing Date: July 02, 2012, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 40-2012-0041855 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Diodes à semi-conducteurs; diodes 
électroluminescentes (DEL); diodes électroluminescentes 
éclairant vers le haut; diodes électroluminescentes puissantes; 
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diodes électroluminescentes à puce; grosses diodes 
électroluminescentes éclairant vers le haut; diodes 
électroluminescentes à flux élevé; diodes électroluminescentes 
éclairant vers le côté; dispositifs électroluminescents; diodes 
laser; dispositifs de signalisation routière lumineux et 
mécaniques; panneaux routiers lumineux et mécaniques; 
panneaux de signalisation routière lumineux et mécaniques; 
panneaux de signalisation de sécurité lumineux et mécaniques; 
panneaux d'affichage de sécurité lumineux et mécaniques; 
panneaux de signalisation lumineux et mécaniques; enseignes 
lumineuses; balises lumineuses; triangles de signalisation 
lumineux en cas de panne de véhicule; incubateurs pour cultures 
bactériennes; incubateurs à température constante pour cultures 
bactériennes; afficheurs à diodes électroluminescentes; lampes 
de poche à diodes électroluminescentes (DEL) pour la 
photographie; feux pour navires; lampes pour indicateurs de 
direction de navire; ampoules pour indicateurs de direction de 
navire; phares pour navires; feux pour aéronefs; lampes pour 
indicateurs de direction d'aéronef; ampoules pour indicateurs de 
direction d'aéronef; phares pour aéronefs; feux pour véhicules 
ferroviaires; lampes pour indicateurs de direction de véhicule 
ferroviaire; phares pour véhicules ferroviaires; feux de moto; feux 
d'automobile; lampes pour clignotants d'automobile; ampoules 
pour clignotants d'automobile; phares d'automobile; feux de vélo; 
appareils et machines de purification de l'air; assainisseurs d'air, 
nommément assainisseurs d'air électriques; stérilisateurs d'eau; 
réverbères; lampes germicides pour la purification de l'air; 
lampes à rayons ultraviolets, à usage autre que médical; lampes 
germicides, à usage autre que médical; projecteurs; lampes 
électriques décoratives, nommément guirlandes électriques; 
torches d'éclairage électriques, nommément lampes de poche; 
guirlandes électriques pour décorations de fête; lumières 
électriques pour arbres de Noël; lampes sur pied; lampes 
solaires artificielles; lampes fluorescentes; purificateurs d'eau à 
usage domestique; humidificateurs; réfrigérateurs électriques; 
bouilloires électriques; lampes à diodes électroluminescentes 
(DEL); lave-vaisselle; lampes de poche; appareils d'éclairage à 
diodes électroluminescentes (DEL); appareils d'éclairage à 
diodes électroluminescentes (DEL) pour l'éclairage 
d'accentuation d'étalage, commercial, industriel, résidentiel et 
architectural; lampes, nommément lampes portatives à 
manivelle, lampes à diodes électroluminescentes (DEL) dont 
l'éclairage peut être orienté dans toutes les directions, lampes 
suspendues, lampes de projection, lampes de sûreté à usage 
souterrain, lampes de bronzage, lampes dynamoélectriques pour 
véhicules, lampes d'extérieur. Date de priorité de production: 02 
juillet 2012, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-
2012-0041855 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,294. 2012/12/05. Seoul Semiconductor Co., Ltd., 59, 
Siheungdaero 153-gil, Geumcheon-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SEMIPOLAR
WARES: Semiconductor diodes; Light emitting diodes (LEDs); 
Top light emitting diodes; Power light emitting diodes; Chip light 
emitting diodes; Big top light emitting diodes; High flux light 

emitting diodes; Side view light emitting diodes; 
Electroluminescence diodes; Laser diodes; Luminous and 
mechanical traffic signal devices; Luminous and mechanical 
traffic signalling panels; Luminous and mechanical road signs; 
Luminous and mechanical safety signalling panels; Luminous 
and mechanical safety display panels; Luminous and mechanical 
signalling panels; Luminous signs; Luminous beacons; Luminous 
vehicle breakdown warning triangles; Incubators for bacteria 
culture; Constant-temperature incubators for bacteria cultures; 
Light emitting diode displays; Flashlights with light emitting 
diodes (LED) for use in photography; Lights for ships; Lamps for 
directional signals of ships; Light bulbs for directional signals for 
ships; Headlights for ships; Lights for aircrafts; Lamps for 
directional signals of aircrafts; Light bulbs for directional signals 
of aircrafts; Headlights for aircrafts; Lights for railway vehicles; 
Lamps for directional signals of railway vehicles; Headlights for 
railway vehicles; Motorcycle lights; Automobile lights; Lamps for 
directional signals of automobiles; Light bulbs for directional 
signals of automobiles; Headlights for automobiles; Bicycle 
lights; Air purifying units and machines; Air deodorizing 
apparatus, namely, electric room deodorizing units; Water 
sterilizers; Street lamps; Germicidal lamps for purifying air; 
Ultraviolet ray lamps, not for medical purposes; Germicidal 
lamps, not for medical purposes; Spotlights; Decorative electric 
lights, namely, fairy lights; Electric torches for lighting, namely 
flashlights; Fairy lights for festive decoration; Electric lights for 
Christmas trees; Standard lamps; Artificial solar lamps; 
Fluorescent lamps; Water purifying units for household 
purposes; Humidifiers; Electric refrigerators; Electric kettles; 
Light emitting diode (LED) lamps; Dishwashers; Flashlights; 
Light emitting diodes (LED) lighting fixtures; Light emitting diodes 
(LED) lighting fixtures for use in display, commercial, industrial, 
residential, and architectural accent lighting applications; Lamps 
namely, crank-powered portable lamps, light emitting diodes 
(LED) lamps whose light can be turned in all directions, 
overhead lamps, projector lamps, safety lamps for underground 
use, tanning lamps, vehicle dynamo lamps, outdoor lamps. 
Priority Filing Date: July 02, 2012, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 40-2012-0041854 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Diodes à semi-conducteurs; diodes 
électroluminescentes (DEL); diodes électroluminescentes 
éclairant vers le haut; diodes électroluminescentes puissantes; 
diodes électroluminescentes à puce; grosses diodes 
électroluminescentes éclairant vers le haut; diodes 
électroluminescentes à flux élevé; diodes électroluminescentes 
éclairant vers le côté; dispositifs électroluminescents; diodes 
laser; dispositifs de signalisation routière lumineux et 
mécaniques; panneaux routiers lumineux et mécaniques; 
panneaux de signalisation routière lumineux et mécaniques; 
panneaux de signalisation de sécurité lumineux et mécaniques; 
panneaux d'affichage de sécurité lumineux et mécaniques; 
panneaux de signalisation lumineux et mécaniques; enseignes 
lumineuses; balises lumineuses; triangles de signalisation 
lumineux en cas de panne de véhicule; incubateurs pour cultures 
bactériennes; incubateurs à température constante pour cultures 
bactériennes; afficheurs à diodes électroluminescentes; lampes 
de poche à diodes électroluminescentes (DEL) pour la 
photographie; feux pour navires; lampes pour indicateurs de 
direction de navire; ampoules pour indicateurs de direction de 
navire; phares pour navires; feux pour aéronefs; lampes pour 
indicateurs de direction d'aéronef; ampoules pour indicateurs de 
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direction d'aéronef; phares pour aéronefs; feux pour véhicules 
ferroviaires; lampes pour indicateurs de direction de véhicule 
ferroviaire; phares pour véhicules ferroviaires; feux de moto; feux 
d'automobile; lampes pour clignotants d'automobile; ampoules 
pour clignotants d'automobile; phares d'automobile; feux de vélo; 
appareils et machines de purification de l'air; assainisseurs d'air, 
nommément assainisseurs d'air électriques; stérilisateurs d'eau; 
réverbères; lampes germicides pour la purification de l'air; 
lampes à rayons ultraviolets, à usage autre que médical; lampes 
germicides, à usage autre que médical; projecteurs; lampes 
électriques décoratives, nommément guirlandes électriques; 
torches d'éclairage électriques, nommément lampes de poche; 
guirlandes électriques pour décorations de fête; lumières 
électriques pour arbres de Noël; lampes sur pied; lampes 
solaires artificielles; lampes fluorescentes; purificateurs d'eau à 
usage domestique; humidificateurs; réfrigérateurs électriques; 
bouilloires électriques; lampes à diodes électroluminescentes 
(DEL); lave-vaisselle; lampes de poche; appareils d'éclairage à 
diodes électroluminescentes (DEL); appareils d'éclairage à 
diodes électroluminescentes (DEL) pour l'éclairage 
d'accentuation d'étalage, commercial, industriel, résidentiel et 
architectural; lampes, nommément lampes portatives à 
manivelle, lampes à diodes électroluminescentes (DEL) dont 
l'éclairage peut être orienté dans toutes les directions, lampes 
suspendues, lampes de projection, lampes de sûreté à usage 
souterrain, lampes de bronzage, lampes dynamoélectriques pour 
véhicules, lampes d'extérieur. Date de priorité de production: 02 
juillet 2012, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-
2012-0041854 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,296. 2012/12/05. Seoul Semiconductor Co., Ltd., 59, 
Siheungdaero 153-gil, Geumcheon-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SEMIPOLA
WARES: Semiconductor diodes; Light emitting diodes (LEDs); 
Top light emitting diodes; Power light emitting diodes; Chip light 
emitting diodes; Big top light emitting diodes; High flux light 
emitting diodes; Side view light emitting diodes; 
Electroluminescence diodes; Laser diodes; Luminous and 
mechanical traffic signal devices; Luminous and mechanical 
traffic signalling panels; Luminous and mechanical road signs; 
Luminous and mechanical safety signalling panels; Luminous 
and mechanical safety display panels; Luminous and mechanical 
signalling panels; Luminous signs; Luminous beacons; Luminous 
vehicle breakdown warning triangles; Incubators for bacteria 
culture; Constant-temperature incubators for bacteria cultures; 
Light emitting diode displays; Flashlights with light emitting 
diodes (LED) for use in photography; Lights for ships; Lamps for 
directional signals of ships; Light bulbs for directional signals for 
ships; Headlights for ships; Lights for aircrafts; Lamps for 
directional signals of aircrafts; Light bulbs for directional signals 
of aircrafts; Headlights for aircrafts; Lights for railway vehicles; 
Lamps for directional signals of railway vehicles; Headlights for 
railway vehicles; Motorcycle lights; Automobile lights; Lamps for 
directional signals of automobiles; Light bulbs for directional 
signals of automobiles; Headlights for automobiles; Bicycle 

lights; Air purifying units and machines; Air deodorizing 
apparatus, namely, electric room deodorizing units; Water 
sterilizers; Street lamps; Germicidal lamps for purifying air; 
Ultraviolet ray lamps, not for medical purposes; Germicidal 
lamps, not for medical purposes; Spotlights; Decorative electric 
lights, namely, fairy lights; Electric torches for lighting, namely 
flashlights; Fairy lights for festive decoration; Electric lights for 
Christmas trees; Standard lamps; Artificial solar lamps; 
Fluorescent lamps; Water purifying units for household 
purposes; Humidifiers; Electric refrigerators; Electric kettles; 
Light emitting diode (LED) lamps; Dishwashers; Flashlights; 
Light emitting diodes (LED) lighting fixtures; Light emitting diodes 
(LED) lighting fixtures for use in display, commercial, industrial, 
residential, and architectural accent lighting applications; Lamps 
namely, crank-powered portable lamps, light emitting diodes 
(LED) lamps whose light can be turned in all directions, 
overhead lamps, projector lamps, safety lamps for underground 
use, tanning lamps, vehicle dynamo lamps, outdoor lamps. 
Priority Filing Date: July 02, 2012, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 40-2012-0041853 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Diodes à semi-conducteurs; diodes 
électroluminescentes (DEL); diodes électroluminescentes 
éclairant vers le haut; diodes électroluminescentes puissantes; 
diodes électroluminescentes à puce; grosses diodes 
électroluminescentes éclairant vers le haut; diodes 
électroluminescentes à flux élevé; diodes électroluminescentes 
éclairant vers le côté; dispositifs électroluminescents; diodes 
laser; dispositifs de signalisation routière lumineux et 
mécaniques; panneaux routiers lumineux et mécaniques; 
panneaux de signalisation routière lumineux et mécaniques; 
panneaux de signalisation de sécurité lumineux et mécaniques; 
panneaux d'affichage de sécurité lumineux et mécaniques; 
panneaux de signalisation lumineux et mécaniques; enseignes 
lumineuses; balises lumineuses; triangles de signalisation 
lumineux en cas de panne de véhicule; incubateurs pour cultures 
bactériennes; incubateurs à température constante pour cultures 
bactériennes; afficheurs à diodes électroluminescentes; lampes 
de poche à diodes électroluminescentes (DEL) pour la 
photographie; feux pour navires; lampes pour indicateurs de 
direction de navire; ampoules pour indicateurs de direction de 
navire; phares pour navires; feux pour aéronefs; lampes pour 
indicateurs de direction d'aéronef; ampoules pour indicateurs de 
direction d'aéronef; phares pour aéronefs; feux pour véhicules 
ferroviaires; lampes pour indicateurs de direction de véhicule 
ferroviaire; phares pour véhicules ferroviaires; feux de moto; feux 
d'automobile; lampes pour clignotants d'automobile; ampoules 
pour clignotants d'automobile; phares d'automobile; feux de vélo; 
appareils et machines de purification de l'air; assainisseurs d'air, 
nommément assainisseurs d'air électriques; stérilisateurs d'eau; 
réverbères; lampes germicides pour la purification de l'air; 
lampes à rayons ultraviolets, à usage autre que médical; lampes 
germicides, à usage autre que médical; projecteurs; lampes 
électriques décoratives, nommément guirlandes électriques; 
torches d'éclairage électriques, nommément lampes de poche; 
guirlandes électriques pour décorations de fête; lumières 
électriques pour arbres de Noël; lampes sur pied; lampes 
solaires artificielles; lampes fluorescentes; purificateurs d'eau à 
usage domestique; humidificateurs; réfrigérateurs électriques; 
bouilloires électriques; lampes à diodes électroluminescentes 
(DEL); lave-vaisselle; lampes de poche; appareils d'éclairage à 
diodes électroluminescentes (DEL); appareils d'éclairage à 
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diodes électroluminescentes (DEL) pour l'éclairage 
d'accentuation d'étalage, commercial, industriel, résidentiel et 
architectural; lampes, nommément lampes portatives à 
manivelle, lampes à diodes électroluminescentes (DEL) dont 
l'éclairage peut être orienté dans toutes les directions, lampes 
suspendues, lampes de projection, lampes de sûreté à usage 
souterrain, lampes de bronzage, lampes dynamoélectriques pour 
véhicules, lampes d'extérieur. Date de priorité de production: 02 
juillet 2012, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-
2012-0041853 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,393. 2012/12/06. Local Buttons Inc., 574 Indian Road, 
Main Floor, Toronto, ONTARIO M6P 2C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

LOCAL BUTTONS
WARES: Clothing, namely, vests, blazers, skirts, bow ties, 
pocket scarves, jackets, shirts, pants, shorts, blouses, dresses. 
SERVICES: (1) the organizing and hosting of fashion shows. (2) 
online retail sale of clothing. Used in CANADA since at least as 
early as March 2010 on services (1); November 2011 on wares. 
Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément gilets, blazers, 
jupes, noeuds papillon, pochettes, vestes, chemises, pantalons, 
shorts, chemisiers, robes. SERVICES: (1) Organisation et tenue 
de défilés de mode. (2) Vente au détail en ligne de vêtements. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2010 en liaison avec les services (1); novembre 2011 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,605,397. 2012/12/06. Local Buttons Inc., 574 Indian Road, 
Main Floor, Toronto, ONTARIO M6P 2C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

WARES: Clothing, namely, vests, blazers, skirts, bow ties, 
pocket scarves, jackets, shirts, pants, shorts, blouses, dresses. 
SERVICES: The organizing and hosting of fashion shows; online 
retail sale of clothing. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément gilets, blazers, 
jupes, noeuds papillon, pochettes, vestes, chemises, pantalons, 
shorts, chemisiers, robes. SERVICES: Organisation et tenue de 
défilés de mode; vente au détail en ligne de vêtements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,605,400. 2012/12/06. Nature Dairy Inc., 29 Harvest Moon 
Drive, Markham, ONTARIO L3R 3N3

CAINFAN
WARES: (1) Infant formulas. (2) Nutrient solution, namely infant 
foods. (3) Dairy products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pour nourrissons. (2) 
Solution nutritive, nommément aliments pour nourrissons. (3) 
Produits laitiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,605,421. 2012/12/06. Langhorne Creek Premium Vineyards 
Pty Ltd., Langhorne Creek Road, Belvidere 5255, South 
Australia, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WHITE SMOKE
WARES: Spirits, namely alcoholic spirits derived from grapes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spiritueux, nommément spiritueux base de 
raisins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,605,426. 2012/12/06. Sazerac Company, Inc., 3850 N. 
Causeway Blvd., Suite 1695, Metairie, Louisiana 70002, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SKULDUGGERY
WARES: Distilled spirits, namely rum. Priority Filing Date: June 
07, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/645,983 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spiritueux, nommément rhum. Date de 
priorité de production: 07 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/645,983 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,605,513. 2012/12/06. Denis Sulimov, 10520 Yonge Street, Unit 
35B, Suite #108, Richmond Hill, ONTARIO L4C 3C7

booksteam
WARES: Computer software featuring online appointment 
scheduling. SERVICES: Operation of a website providing 
appointment scheduling services for small and large businesses. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de planification de rendez-vous en 
ligne. SERVICES: Exploitation d'un site Web offrant des services 
de planification de rendez-vous pour les petites et les grandes 
entreprises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,605,601. 2012/12/13. Homax Products, Inc., (a corporation of 
the State of Delaware), 1835 Barkley Boulevard, Suite 101, 
Bellingham, Washington, 98226, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

CREATING BETTER HOMES
SERVICES: (1) Providing a website for disseminating 
information about home improvement and maintenance and 
home improvement and maintenance products. (2) Providing a 
website for disseminating consumer information about home 
improvement and maintenance products, providing a website for 
disseminating information about home improvement and 
maintenance. Used in CANADA since at least as early as 
December 13, 2012 on services (1). Priority Filing Date: June 
15, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/652,974 in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
13, 2013 under No. 4,382,358 on services (2).

SERVICES: (1) Offre d'un site Web pour la diffusion 
d'information sur l'amélioration et l'entretien d'habitations et sur 
les produits d'amélioration et d'entretien d'habitations. (2) Offre 
d'un site Web d'information destinée au consommateur sur des 
produits d'amélioration et d'entretien d'habitations, offre d'un site 
Web d'information sur l'amélioration et l'entretien d'habitations. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 
décembre 2012 en liaison avec les services (1). Date de priorité 
de production: 15 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/652,974 en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 août 2013 sous le No. 4,382,358 en liaison 
avec les services (2).

1,605,743. 2012/12/07. Ariat International, Inc., 3242 Whipple 
Road, Union City, California 94587, 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

U-TURN
WARES: Footwear, namely shoes and boots. Used in CANADA 
since at least as early as April 2009 on wares. Priority Filing 
Date: November 16, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/781,862 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. 4,361,470 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures et bottes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 16 novembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/781,862 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. 4,361,470 en liaison avec les marchandises.

1,605,744. 2012/12/07. Ariat International, Inc., 3242 Whipple 
Road, Union City, California 94587, 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

WORKHOG
WARES: Footwear, namely shoes and boots. Used in CANADA 
since at least as early as April 2009 on wares. Priority Filing 
Date: November 16, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/781,866 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. 4,361,471 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures et bottes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 16 novembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/781,866 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. 4,361,471 en liaison avec les marchandises.
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1,605,772. 2012/12/07. Eaton Corporation, 1111 Superior 
Avenue, Cleveland, Ohio 44114, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEVERLY A. NORMAN, Eaton Yale Company, 
5050 Mainway, Burlington, ONTARIO, L7L5Z1

POWER XPERT INSIGHT
WARES: Software for monitoring power distribution, power 
quality, and electrical energy of electrical equipment in an 
electrical system and providing a user friendly visual report. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour surveiller la distribution 
d'électricité, la qualité de l'énergie et l'énergie électrique 
d'équipement électrique d'un système électrique et pour la 
production de rapports visuels conviviaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,871. 2012/12/10. LABORATOIRES GOEMAR, Société 
anonyme, Parc Technopolitain Atalante, CS 41908, Saint Jouan 
des Guérêts, 35419, SAINT-MALO CEDEX, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

APPETIZER
MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture (à l'exception des fongicides, 
herbicides, insecticides et parasiticides); engrais pour les terres; 
produits fertilisants; produits chimiques destinés à conserver les 
plantes et les récoltes; produits chimiques agricoles pour 
préserver les semences; préparations pour l'amélioration de la 
fertilité et de la croissance pour les plantes; biostimulants et 
fertilisants de nutrition des plantes pour la pulvérisation foliaire; 
physio-activateurs de la croissance des plantes; Produits 
chimiques pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; 
herbicides; insecticides; parasiticides. Date de priorité de 
production: 24 juillet 2012, pays: FRANCE, demande no: 
123936425 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 juillet 2012 sous le No. 
3936425 en liaison avec les marchandises.

WARES: Chemical products for agriculture, horticulture, and 
silviculture (with the exception of fungicides, herbicides, 
insecticides, and parasiticides); fertilizers; fertilizing products; 
chemical products for preserving plants and crops; chemical 
agricultural products for preserving seeds; preparations for 
improving the fertility and growth of plants; biostimulants and 
fertilizers for plant nutrition applied as a foliar spray; 
physiological activators for plant growth; chemical products for 
destroying vermin; fungicides; herbicides; insecticides; 
parasiticides. Priority Filing Date: July 24, 2012, Country: 
FRANCE, Application No: 123936425 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on July 24, 2012 under No. 3936425 on wares.

1,605,896. 2012/12/10. FORMYCHILDREN, LLC, 4060 
PIPEWOOD LANE, CHANHASSEN, MN, 55331, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

FORMYCHILDREN
SERVICES: (1) Electronic storage of digital content namely text, 
photographs, images, video tape recording, and audio tape 
recording. (2) Providing on-line non-downloadable software for 
uploading, downloading, storing, and sharing documents, files, 
information, text, images, graphics, music, audio, video, and 
multimedia content with others via networks, mobile telephones. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
28, 2012 under No. 4199231 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Stockage électronique de contenu numérique, 
nommément de textes, de photos, d'images, d'enregistrements 
vidéo et d'enregistrements audio. (2) Offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour le téléversement, le téléchargement, le 
stockage et le partage de documents, de fichiers, d'information, 
de textes, d'images, d'illustrations, de musique, de contenu 
audio, de contenu vidéo et de contenu multimédia par des 
réseaux et des téléphones mobiles. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 août 2012 sous le No. 
4199231 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,605,955. 2012/12/10. Ipswitch, Inc., 83 Hartwell Avenue, 
Lexington, Massachusetts 02412, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

IPSWITCH
WARES: Computer software sold both in disk form and 
downloadable from the Internet, namely, electronic mail server 
software; software for use in the access, storage, and transfer of 
information across the Internet and other public and private, local 
and wide area computer networks; software that monitors and 
displays, for the Internet and other public and private, local and 
wide area computer networks, the status of network devices, 
applications, bandwidth usage and application performance, and 
issues visible, audible, or remote alerts when response times or 
performance data exceeds thresholds; software to facilitate 
transmission of files over the Internet and other public and 
private, local and wide area computer networks; and software for 
accessing, storing, and transferring photographs and images 
across the Internet and other public and private, local and wide 
area computer networks. SERVICES: Software as a Service 
(SaaS) services featuring software hosted on computer servers 
accessible via the internet, computer server applications, and 
web sites of others, for the access, storage, and transfer of 
information across the Internet and other public and private, local 
and wide area computer networks; Software as a Service (SaaS) 
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services featuring software hosted on computer servers 
accessible via the internet, computer server applications, and 
web sites of others, for monitoring, analyzing and displaying the 
status of network devices, systems, applications, bandwidth 
usage, websites and application performance, and issuing 
visible, audible, or remote alerts when response times or 
performance data exceeds thresholds; Software as a Service 
(SaaS) services featuring software hosted on computer servers 
accessible via the internet, computer server applications, and 
web sites of others, to facilitate transmission of files over the 
Internet and other public and private, local and wide area 
computer networks; and Software as a Service (SaaS) services 
featuring software hosted on computer servers accessible via the 
internet, computer server applications, and web sites of others, 
for accessing, storing, and transferring photographs and images 
across the Internet and other public and private, local and wide 
area computer networks. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 28, 2007 under No. 
3,285,341 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on 
November 05, 2013 under No. 4,429,964 on services.

MARCHANDISES: Logiciels sur disques et téléchargeables 
d'Internet, nommément logiciels de courrier électronique; 
logiciels pour la consultation, le stockage et le transfert 
d'information par Internet et d'autres réseaux informatiques 
locaux et étendus, publics et privés; logiciel qui surveille et 
affiche, sur Internet et d'autres réseaux informatiques locaux et 
étendus, publics et privés, l'état de périphériques réseau et 
d'applications, l'utilisation de la bande passante et le rendement 
d'applications et émet des alertes visibles, sonores ou 
télétransmises lorsque les temps de réponse ou les données 
relatives au rendement dépassent les seuils; logiciels pour 
faciliter la transmission de fichiers par Internet et d'autres 
réseaux informatiques locaux et étendus, publics et privés; 
logiciels pour la consultation, le stockage et le transfert de 
photos et d'images par Internet et d'autres réseaux informatiques 
locaux et étendus, publics et privés. SERVICES: Services de 
logiciel-service, à savoir hébergement de logiciels sur des 
serveurs accessibles par Internet, des applications de serveurs 
informatiques et des sites Web de tiers, pour la consultation, le 
stockage et le transfert d'information par Internet et d'autres 
réseaux informatiques locaux et étendus, publics et privés; 
services de logiciel-service, à savoir hébergement de logiciels 
sur des serveurs accessibles par Internet, des applications de 
serveurs informatiques et des sites Web de tiers, pour la 
surveillance, l'analyse et l'affichage de l'état de périphériques 
réseau, de systèmes et d'applications, l'utilisation de la bande 
passante, le rendement de sites Web et d'applications ainsi que 
l'émission d'alertes visibles, sonores ou télétransmises lorsque 
les temps de réponse ou les données relatives au rendement 
dépassent les seuils; services de logiciel-service, à savoir 
hébergement de logiciels sur des serveurs accessibles par 
Internet, des applications de serveurs informatiques et des sites 
Web de tiers, pour faciliter la transmission de fichiers sur Internet 
et d'autres réseaux informatiques locaux et étendus, publics et 
privés; services de logiciel-service, à savoir hébergement de 
logiciels sur des serveurs accessibles par Internet, des 
applications de serveurs informatiques et des sites Web de tiers, 
pour la consultation, le stockage et le transfert de photos et 
d'images par Internet et d'autres réseaux informatiques locaux et 
étendus, publics et privés. 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 28 août 2007 sous le No. 3,285,341 en liaison 
avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
novembre 2013 sous le No. 4,429,964 en liaison avec les 
services.

1,606,063. 2012/12/10. Northwave S.r.l., Via Levada 145, 31040 
Onigo di Pederobba (TV), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

NORTHWAVE
WARES: (1) Spectacles, sunglasses, protective sports goggles, 
polarizing spectacles, spectacle lenses, lenses for sunglasses, 
lenses for protective sports goggles, frames for eyeglasses, 
sunglasses frames, frames for protective sports goggles, 
spectacle cases, clip-on sunglasses. (2) Ski glasses, snow 
glasses, eye-glass chains, eye-glass cords, sports helmets, 
protective helmets for use in sports, bicycle helmets, protective 
face shields for protective sports helmets, sports bags adapted 
(shaped) to contain protective helmets. Priority Filing Date: June 
11, 2012, Country: ITALY, Application No: MI2012C005970 in 
association with the same kind of wares. Used in ITALY on 
wares (1). Registered in or for ITALY on January 08, 2013 
under No. 1523903 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Lunettes, lunettes de soleil, lunettes de 
sport, lunettes polarisantes, verres de lunettes, verres de 
lunettes de soleil, verres de lunettes de sport, montures de 
lunettes, montures de lunettes de soleil, montures de lunettes de 
sport, étuis à lunettes, clips solaires. (2) Lunettes de ski, lunettes 
de neige, chaînes pour lunettes, cordons pour lunettes, casques 
de sport, casques pour le sport, casques de vélo, visières de 
protection pour casques de sport, sacs de sport conçus (formés) 
pour les casques. Date de priorité de production: 11 juin 2012, 
pays: ITALIE, demande no: MI2012C005970 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 
08 janvier 2013 sous le No. 1523903 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,606,064. 2012/12/10. Northwave S.r.l., Via Levada 145, 31040 
Onigo di Pederobba (TV), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: (1) Spectacles, sunglasses, protective sports goggles, 
polarizing spectacles, spectacle lenses, lenses for sunglasses, 
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lenses for protective sports goggles, frames for eyeglasses, 
sunglasses frames, frames for protective sports goggles, 
spectacle cases, clip-on sunglasses. (2) Ski glasses, snow 
glasses, eye-glass chains, eye-glass cords, sports helmets, 
protective helmets for use in sports, bicycle helmets, protective 
face shields for protective sports helmets, sports bags adapted 
(shaped) to contain protective helmets. Priority Filing Date: June 
11, 2012, Country: ITALY, Application No: MI2012C005972 in 
association with the same kind of wares. Used in ITALY on 
wares (1). Registered in or for ITALY on January 08, 2013 
under No. 1523905 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Lunettes, lunettes de soleil, lunettes de 
sport, lunettes polarisantes, verres de lunettes, verres de 
lunettes de soleil, verres de lunettes de sport, montures de 
lunettes, montures de lunettes de soleil, montures de lunettes de 
sport, étuis à lunettes, clips solaires. (2) Lunettes de ski, lunettes 
de neige, chaînes pour lunettes, cordons pour lunettes, casques 
de sport, casques pour le sport, casques de vélo, visières de 
protection pour casques de sport, sacs de sport conçus (formés) 
pour les casques. Date de priorité de production: 11 juin 2012, 
pays: ITALIE, demande no: MI2012C005972 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 
08 janvier 2013 sous le No. 1523905 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,606,137. 2012/12/11. Combex, Inc. d/b/a Chaney Instrument 
Company, 965 Wells Street, Lake Geneva, Wisconsin 53147, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ACURITE
WARES: (1) Weather stations comprised of electronic sensors 
and circuitry for measuring temperature, humidity, barometric 
pressure or other weather parameters; thermometers for 
domestic and commercial air temperature measurement; and 
clocks and timers. (2) Weather stations for household use, 
namely, electronic weather stations comprised of electronic 
sensors and circuitry for measuring temperature, humidity, 
barometric pressure or other weather parameters; calibrated 
basters, rain gauges, and thermometers for domestic and 
commercial air temperature measurement. Used in CANADA 
since at least as early as 2000 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 09, 2012 under No. 
4,221,150 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Stations météorologiques constituées de 
capteurs électroniques et de circuits pour mesurer la 
température, l'humidité, la pression atmosphérique ou d'autres 
paramètres météorologiques; thermomètres pour la mesure 
domestique et commerciale de la température ambiante; 
horloges et minuteries. (2) Stations météorologiques à usage 
domestique, nommément stations météorologiques 
électroniques constituées de capteurs électroniques et de 
circuits pour mesurer la température, l'humidité, la pression 
atmosphérique ou d'autres paramètres météorologiques; poires 

calibrées, pluviomètres et thermomètres autres que pour la 
mesure domestique et commerciale de la température ambiante. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2012 
sous le No. 4,221,150 en liaison avec les marchandises (2).

1,606,159. 2012/12/11. Vinsat Pty Ltd., 13 Greenhill Road, 
Wayville 5034 SA, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

RED BUCKET
WARES: Wines. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in 
or for AUSTRALIA on November 27, 1998 under No. 779560 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: AUSTRALIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 27 novembre 1998 sous le No. 779560 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,606,251. 2012/12/11. Pong Star, LLC., 123 Saratoga Road, 
Suite 329, Glenville, New York 12302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

PONG STAR
WARES: (1) Table top game namely comprised of ping pong 
balls, and cups. (2) Men's and women's clothing and footwear--
namely, suits, trousers, pants, shorts, shirts, skirts, dresses, 
shifts, culottes, sweaters, blouses, jackets, blazers, bathrobes, 
coats, overcoats, raincoats, capes, stormcoats, trench coats, 
slickers, gloves, mittens, scarfs, ties, hats, pajamas, negligees, 
hosiery, underwear, boots, shoes, slippers, moccasins, waders, 
overshoes, rubbers, belts, fishing vests, wading jackets, swim 
suits and trunks, breeches, caps, mufflers, helmets, 
handkerchiefs, ponchos, and bandannas. SERVICES: (1) 
Conducting table top game competitions. (2) Entertainment 
services, namely retail sales of table top games. Used in 
CANADA since July 27, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Jeu de table, nommément balles de 
tennis de table et verres. (2) Vêtements et articles chaussants 
pour hommes et femmes, nommément costumes, pantalons, 
shorts, chemises, jupes, robes, robes-chemises, jupes-culottes, 
chandails, chemisiers, vestes, blazers, sorties de bain, 
manteaux, pardessus, imperméables, capes, manteaux pour 
intempéries, trench-coats, imperméables, gants, mitaines, 
foulards, cravates, chapeaux, pyjamas, déshabillés, bonneterie, 
sous-vêtements, bottes, chaussures, pantoufles, mocassins, 
cuissardes, couvre-chaussures, caoutchoucs, ceintures, gilets 
de pêche, vestes pour la pêche à gué, maillots de bain et 
caleçons de bain, culottes, casquettes, cache-nez, casques, 
mouchoirs, ponchos et bandanas. SERVICES: (1) Tenue de 
compétitions de jeu de table. (2) Services de divertissement, 
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nommément vente au détail de jeux de table. Employée au 
CANADA depuis 27 juillet 2012 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,606,298. 2012/12/12. KREFTFORENINGEN, Postboks 4 
Sentrum, 0101 Oslo, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEATHER L. 
BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

SERVICES: (1) Education and providing of training, namely 
arranging and organizing of conferences, congresses, seminars, 
courses, instructions and lectures related to cancer prevention, 
detection, treatment and research; counseling and information 
related to cancer prevention, detection, treatment and research; 
entertainment, namely film production, namely educational films 
and information films regarding cancer prevention, detection, 
treatment and research; production of radio and television 
programs related to providing cancer information; cultural 
activities, namely production of entertainment in the form of 
magic shows, musical variety shows, live comedy shows, theater 
shows, theatrical performances, and arranging of pictorial art 
exhibitions; Research and development relating to the field of 
cancer; business administration services for research and 
development relating to the field of cancer; commercial and 
business information services and knowledge-promoting work 
connected to research and development related to cancer 
prevention, detection, treatment and research; Medical services, 
namely medical treatment and medical information regarding 
cancer diseases, prevention, detection, treatment and research 
of cancer diseases; Political and legal action committee services 
related to prevention, detection, treatment and research of 
cancer diseases, cancer patients and their relatives' rights, and 
management of intellectual property rights; charitable and 
hospitality services providing health and personal care and social 
services to individuals living with cancer diseases. (2) Education 
and providing of training, namely arranging and organizing of 
conferences, congresses, seminars, courses, instructions and 
lectures related to cancer prevention, detection, treatment and 
research; counseling and information related to cancer 
prevention, detection, treatment and research; entertainment, 
namely film production, namely educational films and information 
films regarding cancer prevention, detection, treatment and 
research; production of radio and television programs related to 
providing cancer information; publication of texts in periodicals, 
books and other printed matters, namely, brochures, flyers, 
leaflets, posters, news papers, weekly papers and post cards; 
publication of books; publishing of books, leaflets and periodicals 
on-line; providing of electronic publications on-line; cultural 
activities, namely production of entertainment in the form of 
magic shows, musical variety shows, live comedy shows, theater 
shows, theatrical performances, and arranging of pictorial art 
exhibitions; Research and development relating to the field of 

cancer; business administration services for research and 
development relating to the field of cancer; commercial and 
business information services and knowledge-promoting work 
connected to research and development related to cancer 
prevention, detection, treatment and research; Medical services, 
namely medical treatment and medical information regarding 
cancer diseases, prevention, detection, treatment and research 
of cancer diseases; Political and legal action committee services 
related to prevention, detection, treatment and research of 
cancer diseases, cancer patients and their relatives' rights, and 
management of intellectual property rights; charitable and 
hospitality services providing health and personal care and social 
services to individuals living with cancer diseases. Priority Filing 
Date: August 13, 2012, Country: NORWAY, Application No: 
201208201 in association with the same kind of services (1). 
Used in NORWAY on services (1). Registered in or for 
NORWAY on November 01, 2012 under No. 268003 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Enseignement et formation, nommément 
organisation de conférences, de congrès, de séminaires, de 
cours, d'enseignement théorique et d'exposés dans les 
domaines de la prévention, du dépistage et du traitement du 
cancer ainsi que de la recherche sur le cancer; conseils et 
information sur la prévention, le dépistage et le traitement du 
cancer ainsi que sur la recherche sur le cancer; divertissement, 
nommément production de films, nommément de films éducatifs 
et informatifs concernant la prévention, le dépistage et le 
traitement du cancer ainsi que la recherche sur le cancer; 
production d'émissions de radio et de télévision ayant trait à la 
diffusion d'information sur le cancer; activités culturelles, 
nommément production de divertissement, à savoir de 
spectacles de magie, de spectacles de variétés musicaux, de 
spectacles d'humour, de spectacles dramatiques, de pièces de 
théâtre, ainsi qu'organisation d'expositions d'oeuvres d'art 
pictural; recherche et développement dans le domaine du 
cancer; services d'administration des affaires pour la recherche 
et le développement dans le domaine du cancer; services de 
renseignements commerciaux et promotion du savoir ayant trait 
à la recherche et au développement concernant la prévention, le 
dépistage et le traitement du cancer ainsi que la recherche sur le 
cancer; services médicaux, nommément traitement médical et 
information médicale concernant les maladies cancéreuses, la 
prévention, le dépistage et le traitement des maladies 
cancéreuses ainsi que la recherche sur les maladies 
cancéreuses; services de comité d'action politique et juridique 
concernant la prévention, le dépistage et le traitement du cancer 
ainsi que la recherche sur le cancer, les droits des patients 
cancéreux et de leur parenté, ainsi que gestion des droits de 
propriété intellectuelle; services de bienfaisance et d'accueil 
offrant des soins de santé et personnels, ainsi que services 
sociaux aux personnes vivant avec des maladies cancéreuses. 
(2) Enseignement et formation, nommément organisation de 
conférences, de congrès, de séminaires, de cours, 
d'enseignement théorique et d'exposés dans les domaines de la 
prévention, du dépistage et du traitement du cancer ainsi que de 
la recherche sur le cancer; conseils et information sur la 
prévention, le dépistage et le traitement du cancer ainsi que sur 
la recherche sur le cancer; divertissement, nommément 
production de films, nommément de films éducatifs et informatifs 
concernant la prévention, le dépistage et le traitement du cancer 
ainsi que la recherche sur le cancer; production d'émissions de 
radio et de télévision ayant trait à la diffusion d'information sur le 
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cancer; publication de textes dans des périodiques, des livres et 
d'autres imprimés, nommément des brochures, des prospectus, 
des dépliants, des affiches, des journaux, des hebdomadaires et 
des cartes postales; publication de livres; publication de livres, 
de dépliants et de périodiques en ligne; offre de publications 
électroniques en ligne; activités culturelles, nommément 
production de divertissement, à savoir de spectacles de magie, 
de spectacles de variétés musicaux, de spectacles d'humour, de 
spectacles dramatiques, de pièces de théâtre, ainsi 
qu'organisation d'expositions d'oeuvres d'art pictural; recherche 
et développement dans le domaine du cancer; services 
d'administration des affaires pour la recherche et le 
développement dans le domaine du cancer; services de 
renseignements commerciaux et promotion du savoir ayant trait 
à la recherche et au développement concernant la prévention, le 
dépistage et le traitement du cancer ainsi que la recherche sur le 
cancer; services médicaux, nommément traitement médical et 
information médicale concernant les maladies cancéreuses, la 
prévention, le dépistage et le traitement des maladies 
cancéreuses ainsi que la recherche sur les maladies 
cancéreuses; services de comité d'action politique et juridique 
concernant la prévention, le dépistage et le traitement du cancer 
ainsi que la recherche sur le cancer, les droits des patients 
cancéreux et de leur parenté, ainsi que gestion des droits de 
propriété intellectuelle; services de bienfaisance et d'accueil 
offrant des soins de santé et personnels, ainsi que services 
sociaux aux personnes vivant avec des maladies cancéreuses. 
Date de priorité de production: 13 août 2012, pays: NORVÈGE, 
demande no: 201208201 en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: NORVÈGE en liaison avec les services 
(1). Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 01 novembre 2012 
sous le No. 268003 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,606,335. 2012/12/12. Network Frontiers, LLC, 244 Lafayette 
Circle, Lafayette, California 94549, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

UNIFIED COMPLIANCE FRAMEWORK
WARES: Computer software for regulatory compliance and audit 
and risk management; downloadable software for preparation, 
assessment, and management of regulatory compliance and 
audit and risk management requirements; computer programs 
for business management, namely, regulatory compliance and 
audit and risk management; computer software for providing an 
on-line database in the field of regulatory compliance, and audit 
and risk management; downloadable databases in the field of 
regulatory compliance and audit and risk management; 
downloadable data, files, spreadsheets, and/or xml files 
regarding mapping of regulatory and audit and risk management 
guidelines; downloadable reference materials in the field of 
regulatory compliance and audit and risk management; 
downloadable information regarding statutes, regulations, safe 
harbor documents, audit guidelines, and other regulatory, 
compliance and audit and risk management documents; 
downloadable reports and analytical materials regarding 
statutes, regulations, safe harbor documents, audit guidelines, 
and other regulatory, compliance and audit and risk 

management documents; downloadable materials for assigning 
regulatory compliance and audit and risk management tasks 
within an organization; downloadable templates to be used in the 
field of regulatory compliance and audit and risk management; 
downloadable reference materials in the field of regulatory 
compliance and audit and risk management. SERVICES: (1) 
Business advisory and consulting services in the field of 
regulatory compliance and audit and risk management; providing 
an online searchable computer database featuring data, files, 
spreadsheets, xml files, reference materials, documents, forms,
reports, statutes and guidelines in the field of regulatory 
compliance and audit and risk management. (2) Computer 
services, namely, indexing of regulatory compliance and audit 
and risk management information; computer services, namely, 
providing a database featuring information on regulatory 
compliance and audit and risk management requirements; 
software as a service (SAAS) services featuring software for 
regulatory compliance and audit and risk management; software 
as a service (SAAS) services featuring software for preparation, 
assessment, and management of regulatory compliance and 
audit and risk management requirements; software as a service 
(SAAS) services featuring software for business management, 
namely, regulatory compliance and audit and risk management; 
providing information regarding compliance and audit and risk 
management resources; providing information regarding 
statutes, regulations, safe harbor documents, audit guidelines, 
and other regulatory, compliance and audit and risk 
management documents; providing reports and analytical 
materials regarding statutes, regulations, safe harbor 
documents, audit guidelines, and other regulatory, compliance 
and audit and risk management documents; providing reference 
materials in the field of regulatory compliance and audit and risk 
management. Used in CANADA since at least as early as 
August 31, 2006 on wares and on services. Priority Filing Date: 
June 12, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/650,149 in association with the same kind of 
services (1); June 12, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/650,159 in association with the 
same kind of wares; June 12, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/650,171 in association with 
the same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 30, 2013 under No. 
4,374,760 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on July 
30, 2013 under No. 4,374,758 on services (1); UNITED STATES
OF AMERICA on July 30, 2013 under No. 4,374,762 on services 
(2).

MARCHANDISES: Logiciels pour la conformité, la vérification et 
la gestion des risques; logiciels téléchargeables pour la 
préparation, l'évaluation, et la gestion des exigences en matière 
de conformité, de vérification et de gestion des risques; 
programmes informatiques pour la gestion des affaires, 
nommément pour le respect des exigences réglementaires, la 
vérification et la gestion des risques; logiciels pour l'offre d'une 
base de données en ligne dans le domaine de la conformité, de 
la vérification et de la gestion des risques; bases de données 
téléchargeables dans le domaine de la conformité, de la 
vérification et de la gestion des risques; données, fichiers, 
feuilles de calcul électroniques et ou fichiers xml téléchargeables 
ayant trait à la mise en correspondance des lignes directrices en 
matière de conformité, de vérification et de gestion des risques; 
matériel de référence téléchargeable dans les domaines de la 
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conformité, de la vérification et de la gestion des risques; 
information téléchargeable concernant les lois, les règlements, 
les règles refuges, les lignes directrices en matière de 
vérification ainsi que les autres documents touchant à la 
réglementation, à la conformité, à la vérification et à la gestion 
des risques; rapports et matériel d'analyse téléchargeables 
concernant les lois, les règlements, les règles refuges, les lignes 
directrices en matière de vérification ainsi que les autres 
documents touchant à la réglementation, à la conformité, à la 
vérification et à la gestion des risques; documents 
téléchargeables servant à planifier, au sein d'une organisation, 
les tâches relatives à la conformité, à la vérification et à la 
gestion des risques; modèles téléchargeables pour utilisation 
dans le domaine de la conformité, de la vérification et de la 
gestion des risques; matériel de référence téléchargeable dans 
le domaine de la conformité, de la vérification et de la gestion 
des risques. SERVICES: (1) Services de conseil et de 
consultation aux entreprises dans le domaine de la conformité, 
de la vérification et de la gestion des risques; offre d'une base de 
données consultable en ligne contenant des données, des 
fichiers, des tableurs, des fichiers xml, du matériel de référence, 
des documents, des formulaires, des rapports, des règlements et 
des directives dans les domaines de la conformité, de la 
vérification et de la gestion des risques. (2) Services 
informatiques, nommément indexation de renseignements sur la 
conformité, la vérification et la gestion des risques; services 
informatiques, nommément offre d'une base de données 
contenant des renseignements sur la conformité, la vérification 
et la gestion des risques; services de logiciels-services (SaaS) 
offrant des logiciels pour la conformité, la vérification et la 
gestion des risques; services de logiciels-services (SaaS) offrant 
des logiciels pour la préparation, l'évaluation, et la gestion des 
documents de conformité et le respect des exigences en matière 
de vérification et de gestion des risques; services de logiciels-
services (SaaS) offrant des logiciels pour la gestion des affaires, 
, nommément la conformité, la vérification et la gestion des 
risques; offre de renseignements concernant la conformité et de 
ressources sur la vérification et la gestion des risques; offre de 
renseignements concernant les lois, les règlements, les règles 
refuges, les lignes directrices en matière de vérification ainsi que 
les autres documents touchant à la réglementation, à la 
conformité, à la vérification et à la gestion des risques; offre de 
rapports et de matériel d'analyse concernant les lois, les 
règlements, les lignes directrices en matière de vérification ainsi 
que les autres documents touchant à la réglementation, à la 
conformité, à la vérification et à la gestion des risques; offre de 
documents de référence dans les domaines de la conformité, de 
la vérification et de la gestion des risques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 12 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/650,149 en liaison avec le 
même genre de services (1); 12 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/650,159 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 12 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/650,171 en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 juillet 2013 sous le No. 4,374,760 en liaison 
avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juillet 
2013 sous le No. 4,374,758 en liaison avec les services (1); 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juillet 2013 sous le No. 
4,374,762 en liaison avec les services (2).

1,606,336. 2012/12/12. Network Frontiers, LLC, 244 Lafayette 
Circle, Lafayette, California 94549, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

WARES: Computer software for regulatory compliance and audit 
and risk management; downloadable software for preparation, 
assessment, and management of regulatory compliance and 
audit and risk management requirements; computer programs 
for business management, namely, regulatory compliance and 
audit and risk management; computer software for providing an 
on-line database in the field of regulatory compliance, and audit 
and risk management; downloadable databases in the field of 
regulatory compliance and audit and risk management; 
downloadable data, files, spreadsheets, and/or xml files 
regarding mapping of regulatory and audit and risk management 
guidelines; downloadable reference materials in the field of 
regulatory compliance and audit and risk management; 
downloadable information regarding statutes, regulations, safe 
harbor documents, audit guidelines, and other regulatory, 
compliance and audit and risk management documents; 
downloadable reports and analytical materials regarding 
statutes, regulations, safe harbor documents, audit guidelines, 
and other regulatory, compliance and audit and risk 
management documents; downloadable materials for assigning 
regulatory compliance and audit and risk management tasks 
within an organization; downloadable templates to be used in the 
field of regulatory compliance and audit and risk management; 
downloadable reference materials in the field of regulatory 
compliance and audit and risk management. SERVICES: (1) 
Business advisory and consulting services in the field of 
regulatory compliance and audit and risk management; providing 
an online searchable computer database featuring data, files, 
spreadsheets, xml files, reference materials, documents, forms, 
reports, statutes and guidelines in the field of regulatory 
compliance and audit and risk management. (2) Computer 
services, namely, indexing of regulatory compliance and audit 
and risk management information; computer services, namely, 



Vol. 61, No. 3111 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 juin 2014 144 June 11, 2014

providing a database featuring information on regulatory 
compliance and audit and risk management requirements; 
software as a service (SAAS) services featuring software for 
regulatory compliance and audit and risk management; software 
as a service (SAAS) services featuring software for preparation, 
assessment, and management of regulatory compliance and 
audit and risk management requirements; software as a service 
(SAAS) services featuring software for business management, 
namely, regulatory compliance and audit and risk management; 
providing information regarding compliance and audit and risk 
management resources; providing information regarding 
statutes, regulations, safe harbor documents, audit guidelines, 
and other regulatory, compliance and audit and risk 
management documents; providing reports and analytical 
materials regarding statutes, regulations, safe harbor 
documents, audit guidelines, and other regulatory, compliance 
and audit and risk management documents; providing reference 
materials in the field of regulatory compliance and audit and risk 
management. Used in CANADA since at least as early as 
December 12, 2007 on wares and on services. Priority Filing 
Date: June 13, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/650,893 in association with the same kind of 
services (1); June 13, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/650,830 in association with the 
same kind of wares; June 13, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/650,903 in association with 
the same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 30, 2013 under No. 
4,374,768 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on August 
13, 2013 under No. 4,382,327 on services (1); UNITED STATES 
OF AMERICA on August 13, 2013 under No. 4,382,328 on 
services (2).

MARCHANDISES: Logiciels pour la conformité, la vérification et 
la gestion des risques; logiciels téléchargeables pour la 
préparation, l'évaluation, et la gestion des exigences en matière 
de conformité, de vérification et de gestion des risques; 
programmes informatiques pour la gestion des affaires, 
nommément pour le respect des exigences réglementaires, la 
vérification et la gestion des risques; logiciels pour l'offre d'une 
base de données en ligne dans le domaine de la conformité, de 
la vérification et de la gestion des risques; bases de données 
téléchargeables dans le domaine de la conformité, de la 
vérification et de la gestion des risques; données, fichiers, 
feuilles de calcul électroniques et ou fichiers xml téléchargeables 
ayant trait à la mise en correspondance des lignes directrices en 
matière de conformité, de vérification et de gestion des risques; 
matériel de référence téléchargeable dans les domaines de la 
conformité, de la vérification et de la gestion des risques; 
information téléchargeable concernant les lois, les règlements, 
les règles refuges, les lignes directrices en matière de 
vérification ainsi que les autres documents touchant à la 
réglementation, à la conformité, à la vérification et à la gestion 
des risques; rapports et matériel d'analyse téléchargeables 
concernant les lois, les règlements, les règles refuges, les lignes 
directrices en matière de vérification ainsi que les autres 
documents touchant à la réglementation, à la conformité, à la 
vérification et à la gestion des risques; documents 
téléchargeables servant à planifier, au sein d'une organisation, 
les tâches relatives à la conformité, à la vérification et à la 
gestion des risques; modèles téléchargeables pour utilisation 
dans le domaine de la conformité, de la vérification et de la 

gestion des risques; matériel de référence téléchargeable dans 
le domaine de la conformité, de la vérification et de la gestion 
des risques. SERVICES: (1) Services de conseil et de 
consultation aux entreprises dans le domaine de la conformité, 
de la vérification et de la gestion des risques; offre d'une base de 
données consultable en ligne contenant des données, des 
fichiers, des tableurs, des fichiers xml, du matériel de référence, 
des documents, des formulaires, des rapports, des règlements et 
des directives dans les domaines de la conformité, de la 
vérification et de la gestion des risques. (2) Services 
informatiques, nommément indexation de renseignements sur la 
conformité, la vérification et la gestion des risques; services 
informatiques, nommément offre d'une base de données 
contenant des renseignements sur la conformité, la vérification 
et la gestion des risques; services de logiciels-services (SaaS) 
offrant des logiciels pour la conformité, la vérification et la 
gestion des risques; services de logiciels-services (SaaS) offrant 
des logiciels pour la préparation, l'évaluation, et la gestion des 
documents de conformité et le respect des exigences en matière 
de vérification et de gestion des risques; services de logiciels-
services (SaaS) offrant des logiciels pour la gestion des affaires, 
, nommément la conformité, la vérification et la gestion des 
risques; offre de renseignements concernant la conformité et de 
ressources sur la vérification et la gestion des risques; offre de 
renseignements concernant les lois, les règlements, les règles 
refuges, les lignes directrices en matière de vérification ainsi que 
les autres documents touchant à la réglementation, à la 
conformité, à la vérification et à la gestion des risques; offre de 
rapports et de matériel d'analyse concernant les lois, les 
règlements, les lignes directrices en matière de vérification ainsi 
que les autres documents touchant à la réglementation, à la 
conformité, à la vérification et à la gestion des risques; offre de 
documents de référence dans les domaines de la conformité, de 
la vérification et de la gestion des risques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 décembre 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 13 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/650,893 en liaison avec le 
même genre de services (1); 13 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/650,830 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 13 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/650,903 en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 juillet 2013 sous le No. 4,374,768 en liaison 
avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 août 
2013 sous le No. 4,382,327 en liaison avec les services (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 août 2013 sous le No. 
4,382,328 en liaison avec les services (2).

1,606,363. 2012/12/12. Fédération Internationale de Football 
Association (FIFA), FIFA-Strasse 20, 8044 Zürich, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

CULTURO
WARES: printing fonts, typefaces and printing type designs; 
typefaces, printing fonts and printing type designs of 
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alphanumeric characters and typographical symbols recorded on 
magnetic, electronic, optical and machine readable data carriers, 
namely, compact disc read only memory drives, disc drives for 
computers, flash memory drives, USB flash drives, optical disk 
drives, magnetic disk drives, portable computer hard drives, 
universal serial bus (USB) hard disk drives, encrypted universal 
serial bus (USB) hard disk drives, secure digital memory cards, 
magnetically encoded cards, smart cards, flash memory cards, 
computer memory cards, hard discs, floppy discs, mini discs, 
laser discs, compact discs, CD-ROMs, DVDs, semiconductor 
wafers, and semiconductor chips for reproduction and 
duplication for the creation of texts using graphic techniques, in 
particular as visible images in printer's type, printer's matrices 
and printed matter, dry transfer press lettering, photographic 
images, thermal images and ink jet images; Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caractères d'imprimerie, caractères et 
dessins de caractères d'imprimerie; caractères, caractères 
d'imprimerie et dessins de caractères d'imprimerie représentant 
des caractères alphanumériques et des symboles 
typographiques enregistrés sur des supports de données 
magnétiques, électroniques, optiques et lisibles par machine, 
nommément des lecteurs de disque optique compact, des 
lecteurs de disque, des mémoires flash, des clés USB à 
mémoire flash, des lecteurs de disque optique, des lecteurs de 
disque magnétique, des disques durs portatifs, des clés USB à 
disque dur, des clés USB à disque dur cryptées, des cartes 
mémoire flash, des cartes magnétiques codées, des cartes à 
puce, des cartes mémoire flash, des cartes mémoire 
d'ordinateur, des disques durs, des disquettes, des minidisques, 
des disques laser, des disques compacts, des CD-ROM, des 
DVD, des semi-conducteurs étagés et des puces à semi-
conducteurs pour reproduction et duplication en vue de la 
création de textes à l'aide de techniques graphiques, notamment 
comme des images visibles sur des caractères d'imprimerie, des 
matrices d'impression et des imprimés, du lettrage à transfert 
direct, des photos, des images thermiques et des images à jet 
d'encre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,606,390. 2012/12/12. Arena Pharmaceuticals GmbH, Untere 
Bruhlstrasse 4, CH-4800 Zofingen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Publications in the field of weight management, weight 
loss and the maintenance of weight loss. SERVICES:
Educational services, namely, conducting classes, seminars, 
meetings, lectures, workshops, and conferences in the field of 
weight management, weight loss and the maintenance of weight 
loss, and distributing educational materials connected therewith; 
educational services, namely, providing on-line programs in the 
field of weight management, weight loss and the maintenance of 
weight loss and providing educational materials connected 
therewith; educational services, namely, developing, arranging, 
and conducting educational conferences and programs; 
educational services, namely providing a continuing prerecorded 
audio program in the field of weight management, weight loss 
and the maintenance of weight loss accessible over the internet; 
educational services, namely, providing online instruction in the 
field of weight management, weight loss and the maintenance of 
weight loss and providing educational materials connected 
therewith; educational services, namely developing curriculum 
for educators; providing weight loss and/or weight maintenance 
programs. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications dans les domaines de la gestion 
du poids, de la perte de poids et du maintien du poids. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
séminaires, de rencontres, d'exposés, d'ateliers et de 
conférences dans les domaines de la gestion du poids, de la 
perte de poids et du maintien du poids, ainsi que distribution de 
matériel éducatif connexe; services éducatifs, nommément offre 
de programmes en ligne dans les domaines de la gestion du 
poids, de la perte de poids et du maintien du poids, ainsi qu'offre 
de matériel éducatif connexe; services éducatifs, nommément 
élaboration, organisation et tenue de conférences et de 
programmes éducatifs; services éducatifs, nommément offre 
d'un programme audio préenregistré continu dans les domaines 
de la gestion du poids, de la perte de poids et du maintien du 
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poids, accessible par Internet; services éducatifs, nommément 
offre d'enseignement en ligne dans les domaines de la gestion 
du poids, de la perte de poids et du maintien du poids, ainsi 
qu'offre de matériel éducatif connexe; services éducatifs, 
nommément élaboration de programmes pour des éducateurs; 
offre de programmes de perte de poids et/ou de maintien du 
poids. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,606,463. 2012/12/12. Thomson Reuters Canada Limited, Bay 
Adelaide Centre, 333 Bay Street, Suite 400, Mailbox 11, Toronto, 
ONTARIO M5H 2R3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

BIZACTIONS
SERVICES: Software as a service provider that allows users to 
individually brand business newsletters and send emails to 
clients, customers, prospects, partners and referral sources. 
Used in CANADA since at least as early as May 2003 on 
services.

SERVICES: Fournisseur de logiciel-service permettant aux 
utilisateurs d'associer des bulletins d'information commerciaux à 
leur marque et d'envoyer des courriels à des clients, à des 
consommateurs, à des clients potentiels, à des partenaires et à 
des sources de recommandation. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2003 en liaison avec les 
services.

1,606,480. 2012/12/12. Watson Enterprises Inc., 123-14488 
Knox Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2Z5

The transliteration provided by the applicant of the CHINESE 
characters is NAN XIANG. The translation provided by the 
applicant of the CHINESE words NAN XIANG is FLY TO 
SOUTH.

WARES: steamed bread, stuffed bread, frozen bread. Used in 
CANADA since September 01, 2012 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
NAN XIANG, et la traduction anglaise des mots chinois NAN 
XIANG est FLY TO SOUTH.

MARCHANDISES: Pain à la vapeur, pain fourré, pain congelé. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,606,502. 2012/12/13. Junto Business Solutions Inc., 62 Grist 
Mill Drive, Georgetown, ONTARIO L7R 6C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LORELEI G. 
GRAHAM, NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
Research Park Centre , 150 Research Lane, Suite 210 , Guelph, 
ONTARIO, N1G4T2

COMPLYPAK
WARES: Gift cards; pre-printed voucher cards; computer 
software for patient compliance programs and patient adherence 
programs; computer software program for an application that 
acquires, collects, stores, communicates, collates and distributes 
patient and professional health data and information through 
paper, computer, smartphones, or web means; computer 
software program for an open forum application that can collect 
any and all data and information with respect to patient health 
including health professionals and patients. SERVICES:
Prompting the sale of wares and services through a consumer 
loyalty program; providing promotional coupon programs 
pertaining to prescription medications; providing an interactive 
website for the distribution of coupons and loyalty reward cards 
related to the dispensation of pharmaceuticals and prescription 
drugs; prescription drug reward program; providing electronic 
loyalty reward cards via the Internet; promoting wares and 
services through the distribution of discount and reward cards; 
and prompting the sales of wares and services through patient 
compliance programs; patient adherence programs, namely 
activities, consultations, strategies, tools and advocacy that 
improve or can lead to improved patient compliance and 
adherence to therapy or treatment, online treatment in health 
care facilities, and in-person consultations involving strategies, 
tools and advocacy to aid patients following treatment plans, 
aimed at providing a viable platform to address both common 
and condition-specific barriers to treatment adherence and 
compliance; patient pathway assessment and mapping, namely 
developing plans and programs for streamlined patient 
healthcare through patient movement and utility of a health 
system, component, organization or individual within a health 
system, including assessing and identifying patient flow through 
a medical system, organization or program; identifying patient 
movement through a health system, clinic, program, hospital or 
organization; assessing care by health care professionals, their 
practices, departments, hospitals, organization or system, 
identifying opportunities for improved care, cost savings, process 
and practice efficiencies, involving detailed information for each 
level of progression through the health care system, aimed to 
improve patient outcomes, decrease healthcare time and costs, 
and provide consistent and/or best practices within a healthcare 
system, its components or individuals; innovative patient 
compliance programs. Used in CANADA since June 22, 2010 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes-cadeaux; cartes de bons d'échange 
préimprimées; logiciels pour programmes ayant trait à 
l'observance thérapeutique des patients et programmes 
d'adhésion des patients; programme informatique pour une 
application qui recueille, collecte, stocke, communique, collige et 
distribue des données et de l'information sur les patients et les 
professionnels de la santé, sur support papier, par ordinateur, au 
moyen de téléphones intelligents, ou par des sites Web; 
programme informatique servant à une application de discussion 
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ouverte capable de recueillir toutes les données et l'information 
concernant la santé des patients, y compris les professionnels 
de la santé et les patients. SERVICES: Promotion de la vente de 
marchandises et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle; offre de programmes promotionnels 
de bons de réduction portant sur des médicaments 
d'ordonnance; offre d'un site Web interactif pour la distribution de 
bons de réduction et de cartes de récompenses visant la 
distribution de produits pharmaceutiques et de médicaments 
d'ordonnance; programme de récompenses pour médicaments 
d'ordonnance; offre de cartes de récompenses électroniques par 
Internet; promotion de marchandises et de services par la 
distribution de cartes de remise et de cartes de récompenses; 
promotion de la vente de marchandises et de services par des 
programmes ayant trait à l'observance des patients; 
programmes d'adhésion des patients, nommément activités, 
consultations, stratégies, outils et représentation qui améliorent 
ou peuvent améliorer l'observance des patients et le respect de 
la thérapie ou du traitement, du traitement en ligne dans des 
établissements de santé et consultations en personne 
comprenant des stratégies, des outils et de la représentation 
pour aider les patients à suivre les plans de traitement, et visant 
à fournir une plateforme viable pour surmonter les obstacles 
courants et particuliers pour le respect du traitement et la 
conformité à ce dernier; évaluation et cartographie du parcours 
des patients, nommément élaboration de plans et de 
programmes pour simplifier les soins de santé par le mouvement 
du patient et l'utilisation d'un système de santé, d'un composant, 
d'une organisation ou de personnes au sein d'un système de 
santé, y compris l'évaluation et la détermination du flux de 
patients dans un système, une organisation ou un programme 
de soins de santé; détermination du mouvement d'un patient 
dans un système, une clinique, un programme, un hôpital ou une 
organisation de soins de santé; évaluation des soins prodigués 
par des professionnels de la santé, de leurs pratiques, de 
services, d'hôpitaux, d'organisation ou de système, repérage 
d'occasions pour améliorer les soins, les économies, la 
rentabilité de procédés et de pratiques, comprenant des 
renseignements détaillés pour chaque niveau de progression 
dans le système de soins de santé, et visant à améliorer les 
résultats pour le patient, à diminuer la durée et les coûts des 
soins ainsi qu'à offrir des pratiques cohérentes et/ou exemplaires 
dans un système de santé, ses composantes ou aux personnes 
qui y travaillent; programmes innovateurs ayant trait à 
l'observance des patients. Employée au CANADA depuis 22 
juin 2010 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,702. 2012/12/14. BETT SISTEMI S.R.L., Via N. Biondo, 2, 
41012 CARPI (Modena), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

The translation as provided by the applicant of the word 
'SISTEMI' can be translated into English by 'SYSTEMS'.

WARES: Parts of metal for making frames and structures of 
packaging machines, automatic pallet dispensing machines, 
linear motions machines for moving objects, moving and 
handling machines, conveyors, pallet transporters, work benches 
and tables, and goods handling carts, namely pipes and tubes of 
metal, hinges, joints, flanges, connecting and fixing angle irons 
and clamps, hoods of metal and plate casing, adjustable and 
flexible support feet, bases, support struts and columns, locking 
clamps and fixing blocks, handles, locks, wire netting for stands 
and casing and parts of metal, namely modular metallic 
structures, mobile partitions of metal, space dividers of metal, 
pedestals of metal frameworks structure of metal for such 
packaging machines, automatic pallet dispensing machines, 
linear motions machines for moving objects, moving and 
handling machines, conveyors, pallet transporters, tables and 
equipment, namely profiled metal section bars, pipes and tubes 
of metal, hinges, joints, flanges, connecting and fixing angle 
irons and clamps, hoods of metal and plate casing, adjustable 
and flexible support feet, bases, support struts and columns, 
locking clamps and fixing blocks, handles, locks, wire netting for 
stands and casing, distance pieces, namely instruments for 
measuring distances and heights such as odometers, 
wavemeters and torquemeters and spacers, side boards, side 
panels, connection elements and plates, namely connecting and 
fixing angle irons and joints, guide rails of metal and small items 
of metal, namely metal screws; clamps and joints of metal; 
connection and junction elements of metal, namely pipe 
connectors; metal slides for packaging machines, automatic 
pallet dispensing machines, linear motions machines for moving 
objects, moving and handling machines, conveyors, pallet 
transporters, runners and slide ways of metal. Parts of packaging 
machines, automatic pallet dispensing machines, linear motions 
machines for moving objects, conveyors, pallet transporters, 
goods handling carts and modular structures, mobile partitions, 
space dividers, pedestals frameworks structure for such 
packaging machines, automatic pallet dispensing machines, 
linear motions machines for moving objects, conveyors, pallet 
transporters, and equipment, namely, crankcases for packaging 
machines, automatic pallet dispensing machines, linear motions 
machines for moving objects and electric engines for industrial 
machinery, hoods of metal, shock absorbers for doors, castors 
for packaging machines, automatic pallet dispensing machines, 
linear motions machines for moving objects, bearings for 
packaging machines, automatic pallet dispensing machines, 
linear motions machines for moving objects, slide rollers and 
runners for packaging machines, automatic pallet dispensing 
machines, linear motions machines for moving objects, supports 
for rotary shafts, shafts for packaging machines, automatic pallet 
dispensing machines, linear motions machines for moving 
objects, conveyor belts and chains, towing and return cylinders 
for packaging machines, automatic pallet dispensing machines, 
linear motions machines for moving objects and trailer wheels, 
guides for chains and belts, container panels, drive gears, guide 
blocks, chain and belt adjustors, side boards, towing, return and 
intermediate transmission shafts, straight storage modules 
structures for chains and belts, sliding metal planes for chains 
and belts, straight and horizontally and vertically curved eave 
channels, support struts, support feet, anchoring clamps, 
distance pieces, namely instruments for measuring distances 
and heights such as odometers, wavemeters and torquemeters 
and spacers; robots, automatic units and machines for moving 
products, goods and materials, namely cargo lifting derricks, 
automatic pallet dispensing machines, linear motions machines 
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for moving objects; apparatus and devices for positioning and 
lifting, namely actuators and positioners. Parts of plastic or 
rubber for frames and structures of packaging machines, 
automatic pallet dispensing machines, linear motions machines 
for moving objects, moving and handling machines, conveyors, 
pallet transporters, work benches and tables, and goods 
handling carts, namely pipes and tubes of plastic, hinges, joints, 
flanges, connecting and fixing angle irons and clamps, hoods of 
plastic and plate casing, adjustable and flexible support feet, 
bases, support struts and columns, locking clamps and fixing 
blocks, handles, locks, wire netting for stands and casing and 
parts of plastic or rubber for making modular non-metallic 
structures, mobile partitions not of metal, space dividers not of 
metal, pedestals not of metal, frameworks structure not of metal 
for such packaging machines, automatic pallet dispensing 
machines, linear motions machines for moving objects, moving 
and handling machines, conveyors, pallet transporters, tables 
and equipment, namely, guide rails not of metal , slides not of 
metal, profiled section bars of plastic or rubber, waterproof 
plastic and rubber packing for shipping containers, connecting 
and fixing angle irons and joints, shoulders for flap doors, door 
stops, buffers and shock absorbers of rubber, synthetic collision
plates, closure terminals for pipes, tubes and profiled section 
bars, masking plugs, caps and hole-closure inserts for pipes, 
tubes and profiled section bars; non-metallic slides for packaging 
machines, automatic pallet dispensing machines, linear motions
machines for moving objects, moving and handling machines, 
conveyors, pallet transporters, runners and slide ways of plastic 
for packaging machines, automatic pallet dispensing machines, 
linear motions machines for moving objects, moving and 
handling machines, conveyors, pallet transporters. Handles and 
hinges for access and/or inspection doors; blocks and clamps for 
fixing synthetic collision plates and wire netting; small items of 
plastic, namely plastic cable ties, plastic film for packaging, 
plastic foam, plastic in bars, blocks, pellets, rods, sheets, tubes 
or extruded form for general industrial or manufacturing use; 
clamps and joints of plastic; connection and junction elements of 
plastic, namely pipe connectors. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on May 27, 2002 under No. 
002156396 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SISTEMI est 
SYSTEMS. .

MARCHANDISES: Pièces de métal pour fabriquer des bâtis et 
des structures de machines d'emballage, de distributrices de 
palette automatiques, de machines à mouvement linéaire pour le 
déplacement d'objets, de machines de transport et de 
manutention, de transporteurs, de transporteurs de palettes, 
d'établis et de tables de travail ainsi que de chariots de 
manutention, nommément tuyaux et tubes en métal, charnières, 
joints, brides, cornières et colliers de raccordement et de fixation, 
capots en métal et boîtiers en tôle, pieds supports ajustables et 
flexibles, bases, bras et colonnes de support, grappins 
automatiques et blocs de fixation, poignées, serrures, grillages 
pour supports et boîtiers ainsi que pièces en métal, nommément 
structures modulaires métalliques, cloisons mobiles en métal, 
séparateurs d'espaces en métal, socles en métal, structures en 
métal pour ces machines d'emballage, distributrices de palette 
automatiques, machines à mouvement linéaire pour le 
déplacement d'objets, machines de transport et de manutention, 
transporteurs, transporteurs de palettes, tables et équipement, 
nommément barres sectionnelles profilées en métal, tuyaux et 

tubes en métal, charnières, joints, brides, cornières et colliers de 
raccordement et de fixation, capots en métal et boîtiers en tôle, 
pieds supports ajustables et flexibles, bases, bras et colonnes de 
support, grappins automatiques et blocs de fixation, poignées, 
serrures, grillages pour supports et boîtiers, pièces ayant trait 
aux distances, nommément instruments pour mesurer les 
distances et la hauteur comme des odomètres, des ondemètres 
et des couplemètres ainsi que bagues d'espacement, ridelles 
latérales, panneaux latéraux, éléments et plaques de raccord, 
nommément cornières et joints de raccordement et de fixation, 
rails de guidage en métal et petits articles en métal, nommément 
vis à métaux; serre-joints et joints en métal; éléments de raccord 
et de jonction en métal, nommément raccords de tuyauterie; 
coulisseaux métalliques pour machines d'emballage, 
distributrices de palette automatiques, machines à mouvement 
linéaire pour le déplacement d'objets, machines de transport et 
de manutention, transporteurs, transporteurs de palettes, 
coulisseaux et glissières en métal. Pièces de machines 
d'emballage, de distributrices de palette automatiques, de 
machines à mouvement linéaire pour le déplacement d'objets, 
de transporteurs, de transporteurs de palettes, de chariots de 
manutention et de structures modulaires, cloisons mobiles, 
séparateurs d'espaces, socles, structures pour ces machines 
d'emballage, distributrices de palette automatiques, machines à 
mouvement linéaire pour le déplacement d'objets, transporteurs, 
transporteurs de palettes et équipement, nommément carters 
pour machines d'emballage, distributrices de palette 
automatiques, machines à mouvement linéaire pour le 
déplacement d'objets et moteurs électriques pour la machinerie 
industrielle, capots en métal, amortisseurs pour portes, roulettes 
pour machines d'emballage, distributrices de palette 
automatiques, machines à mouvement linéaire pour le 
déplacement d'objets, roulements pour machines d'emballage, 
distributrices de palette automatiques, machines à mouvement 
linéaire pour le déplacement d'objets, rouleaux coulissants et 
coulisseaux pour machines d'emballage, distributrices de palette 
automatiques, machines à mouvement linéaire pour le 
déplacement d'objets, supports pour arbres rotatifs, arbres pour 
machines d'emballage, distributrices de palette automatiques, 
machines à mouvement linéaire pour le déplacement d'objets, 
transporteurs à courroie et chaînes connexes, vérins de 
remorquage et de rappel pour machines d'emballage, 
distributrices de palette automatiques, machines à mouvement 
linéaire pour le déplacement d'objets ainsi que roues de 
remorque, guides pour chaînes et courroies, panneaux de 
conteneurs, engrenages d'entraînement, guides, tendeurs de 
chaîne et de courroie, ridelles latérales, arbres de transmission 
de remorquage, de rappel et intermédiaires, modules de 
stockage droits, structures pour chaînes et courroies, plans de 
glissement en métal pour chaînes et courroies, rigoles droites ou 
recourbées (horizontales et verticales), bras de support, pieds 
supports, pinces d'ancrage, pièces ayant trait aux distances, 
nommément instruments pour mesurer les distances et la 
hauteur comme des odomètres, des ondemètres et des 
couplemètres ainsi que bagues d'espacement; robots, unités et 
machines automatiques pour déplacer des produits et des 
matériaux, nommément chèvres pour marchandises, 
distributrices de palette automatiques, machines à mouvement 
linéaire pour le déplacement d'objets; appareils et dispositifs 
pour le positionnement et le levage, nommément actionneurs et 
positionneurs. Pièces en plastique ou en caoutchouc pour bâtis 
et structures de machines d'emballage, de distributrices de 
palette automatiques, de machines à mouvement linéaire pour le 
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déplacement d'objets, de machines de transport et de 
manutention, de transporteurs, de transporteurs de palettes, 
d'établis et de tables de travail et de chariots de manutention, 
nommément tuyaux et tubes en plastique, charnières, joints, 
brides, cornières et colliers de raccordement et de fixation, 
capots en plastique et boîtiers en tôle, pieds supports ajustables 
et flexibles, bases, bras et colonnes de support, grappins 
automatiques et blocs de fixation, poignées, serrures, grillages 
pour supports et boîtiers et pièces en plastique ou en 
caoutchouc pour fabriquer des structures modulaires non 
métalliques, cloisons mobiles autres qu'en métal, séparateurs 
d'espaces autres qu'en métal, socles autres qu'en métal, 
structures autres qu'en métal pour ces machines d'emballage, 
distributrices de palette automatiques, machines à mouvement 
linéaire pour le déplacement d'objets, machines de transport et 
de manutention, transporteurs, transporteurs de palettes, tables 
et équipement, nommément rails de guidage autres qu'en métal, 
coulisseaux autres qu'en métal, barres sectionnelles profilées en 
plastique ou en caoutchouc, garnitures imperméables en 
plastique et en caoutchouc pour conteneurs d'expédition, 
cornières et joints de raccordement et de fixation, épaulements 
pour portes extensibles, butoirs de porte, tampons et 
amortisseurs en caoutchouc, plaques de collision synthétiques, 
pièces de fermeture pour tuyaux, tubes et barres sectionnelles 
profilées, bouchons, capuchons et pièces rapportées pour 
boucher des trous de tuyaux, de tubes et de barres sectionnelles 
profilées; coulisseaux non métalliques pour machines 
d'emballage, distributrices de palette automatiques, machines à 
mouvement linéaire pour le déplacement d'objets, machines de 
transport et de manutention, transporteurs, transporteurs de 
palettes, coulisseaux et glissières en plastique pour machines 
d'emballage, distributrices de palette automatiques, machines à 
mouvement linéaire pour le déplacement d'objets, machines de 
transport et de manutention, transporteurs, transporteurs de 
palettes. Poignées et charnières pour portes d'accès et/ou 
d'inspection; blocs et serre-joints pour fixer les plaques de 
collision synthétiques et les grillages; petits articles en plastique, 
nommément attaches pour câbles en plastique, film plastique 
pour l'emballage, mousse plastique, plastique en barres, blocs, 
granules, tiges, feuilles, tubes ou sous forme extrudée à usage 
général pour l'industrie ou la fabrication; serre-joints et joints en 
plastique; éléments de raccord et de jonction en plastique, 
nommément raccords de tuyauterie. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 27 mai 2002 sous le No. 002156396 en liaison avec les 
marchandises.

1,606,712. 2012/12/14. Classroom Cinema Inc., 101 - 1865 
Dilworth Drive, Suite 510, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 
9T1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

CLASSROOM CINEMA
SERVICES: Licensing of intellectual property; licensing of 
intellectual property, namely, reproduction rights for film, video, 
visual and audiovisual content, and educational curricula; 
licensing of film, video, visual and audiovisual content and 
educational curricula for others; Streaming of audio and video via 
the Internet featuring live and pre-recorded television programs, 

film media and radio programs; streaming of audio and video via 
the Internet featuring podcasts; Education and entertainment 
services, namely, providing online courses, training, seminars, 
workshops and teaching for students and adults at the 
kindergarten through post-secondary levels, and in adult and 
continuing education levels. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi 
de licences de propriété intellectuelle, nommément de droits de 
reproduction de films, de vidéos, de contenu visuel et 
audiovisuel et de programmes éducatifs; octroi de licences 
d'utilisation de films, de vidéos, de contenu visuel et audiovisuel 
et de programmes éducatifs pour des tiers; transmission en 
continu de contenu audio et vidéo par Internet présentant des 
émissions télévisées, des films et des émissions de radio en 
direct et préenregistrés; transmission en continu de contenu 
audio et vidéo par Internet présentant des balados; services de 
divertissement et d'enseignement, nommément offre de cours en 
ligne, de formation, de conférences, d'ateliers et de matériel 
d'enseignement pour élèves et adultes, pour élèves des niveaux 
préscolaire aux niveaux postsecondaires, ainsi que formation 
des adultes et formation continue. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,606,762. 2012/12/14. L'Univers Masculin Inc., 433 Rue 
Chabanel O., Suite 901, Montréal, QUEBEC H2N 2J9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AUDI GOZLAN, 5549 ch. Queen Mary , suite 8, Montréal, 
QUEBEC, H3X1V8

Chic-Kids
WARES: Children's clothing. Used in CANADA since August 03, 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants. Employée au 
CANADA depuis 03 août 2011 en liaison avec les marchandises.

1,606,794. 2012/12/17. PMI Records Inc., Research Park 
Centre, 150 Research, Lane, Suite 210, Guelph, ONTARIO N1G 
4T2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LORELEI G. GRAHAM, NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., Research Park Centre , 150 
Research Lane, Suite 210 , Guelph, ONTARIO, N1G4T2

THE DREAM TRACKERS
SERVICES: Entertainment in the form of live and pre-recorded 
performances by a musical band. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Divertissement, à savoir prestations en direct et 
préenregistrées par un groupe de musique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,606,910. 2012/12/17. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Q20
WARES: Automobiles; electric vehicles, namely, electric 
automobiles; sport utility vehicles; sports cars; racing cars; 
passenger cars; air bags as automobile safety devices; 
windshield wipers; hoods for automobile engines; horns for 
automobiles; air pumps as automobile accessories; luggage 
racks for automobiles; anti-theft alarms for automobiles; doors 
for automobiles; direction signals for automobiles; rearview 
mirrors for automobiles; bumpers for automobiles; automobile 
bodies; automobile chassis; ski carriers for automobiles; 
automobile windows; safety seats for children for automobiles; 
steering wheels for automobiles; automobile seats; automobile 
wheels; windshields; automobile hoods; reversing alarms for 
automobiles; head-rests for automobile seats; safety belts for 
automobile seats; balance weights for automobile wheels; rims 
for automobile wheels; automobile wheel spokes; spoke clips for 
wheels; bands for wheel hubs; tires for vehicle wheels; tubes for 
vehicle wheels; seat covers for automobiles; clutches for land 
vehicles; anti-glare mirrors for automobiles; tailgates for 
automobiles. Priority Filing Date: September 20, 2012, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2012-0059672 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles; véhicules électriques, 
nommément automobiles électriques; véhicules utilitaires sport; 
voitures sport; voitures de course; voitures de tourisme; coussins 
gonflables, à savoir dispositifs de sécurité pour automobiles; 
essuie-glaces; capots de moteur d'automobile; klaxons pour 
automobiles; pompes à air, à savoir accessoires d'automobile; 
porte-bagages pour automobiles; alarmes antivol pour 
automobiles; portes pour automobiles; clignotants pour 
automobiles; rétroviseurs pour automobiles; pare-chocs pour 
automobiles; carrosseries d'automobile; châssis d'automobile; 
porte-skis pour automobiles; vitres d'automobile; sièges pour 
enfants pour automobiles; volants pour automobiles; sièges 
d'automobile; roues d'automobile; pare-brise; capots 
d'automobile; avertisseurs de marche arrière pour automobiles; 
appuie-tête pour sièges d'automobile; ceintures de sécurité pour 
sièges d'automobile; masselottes d'équilibrage pour roues 
d'automobile; jantes pour roues d'automobile; rayons de roue 
d'automobile; brides pour rayons de roue; bandes pour moyeux 
de roue; pneus pour roues de véhicule; chambres à air pour 
roues de véhicule; housses de siège d'automobile; embrayages 
pour véhicules terrestres; miroirs antireflets pour automobiles; 
hayons pour automobiles. Date de priorité de production: 20 
septembre 2012, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 
40-2012-0059672 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,606,912. 2012/12/17. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Q30
WARES: Automobiles; electric vehicles, namely, electric 
automobiles; sport utility vehicles; sports cars; racing cars; 
passenger cars; air bags as automobile safety devices; 
windshield wipers; hoods for automobile engines; horns for 
automobiles; air pumps as automobile accessories; luggage 
racks for automobiles; anti-theft alarms for automobiles; doors 
for automobiles; direction signals for automobiles; rearview 
mirrors for automobiles; bumpers for automobiles; automobile 
bodies; automobile chassis; ski carriers for automobiles; 
automobile windows; safety seats for children for automobiles; 
steering wheels for automobiles; automobile seats; automobile 
wheels; windshields; automobile hoods; reversing alarms for 
automobiles; head-rests for automobile seats; safety belts for 
automobile seats; balance weights for automobile wheels; rims 
for automobile wheels; automobile wheel spokes; spoke clips for 
wheels; bands for wheel hubs; tires for vehicle wheels; tubes for 
vehicle wheels; seat covers for automobiles; clutches for land 
vehicles; anti-glare mirrors for automobiles; tailgates for 
automobiles. Priority Filing Date: September 20, 2012, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2012-0059673 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles; véhicules électriques, 
nommément automobiles électriques; véhicules utilitaires sport; 
voitures sport; voitures de course; voitures de tourisme; coussins 
gonflables, à savoir dispositifs de sécurité pour automobiles; 
essuie-glaces; capots de moteur d'automobile; klaxons pour 
automobiles; pompes à air, à savoir accessoires d'automobile; 
porte-bagages pour automobiles; alarmes antivol pour 
automobiles; portes pour automobiles; clignotants pour 
automobiles; rétroviseurs pour automobiles; pare-chocs pour 
automobiles; carrosseries d'automobile; châssis d'automobile; 
porte-skis pour automobiles; vitres d'automobile; sièges pour 
enfants pour automobiles; volants pour automobiles; sièges 
d'automobile; roues d'automobile; pare-brise; capots 
d'automobile; avertisseurs de marche arrière pour automobiles; 
appuie-tête pour sièges d'automobile; ceintures de sécurité pour 
sièges d'automobile; masselottes d'équilibrage pour roues 
d'automobile; jantes pour roues d'automobile; rayons de roue 
d'automobile; brides pour rayons de roue; bandes pour moyeux 
de roue; pneus pour roues de véhicule; chambres à air pour 
roues de véhicule; housses de siège d'automobile; embrayages 
pour véhicules terrestres; miroirs antireflets pour automobiles; 
hayons pour automobiles. Date de priorité de production: 20 
septembre 2012, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 
40-2012-0059673 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,606,913. 2012/12/17. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Q60
WARES: Automobiles; electric vehicles, namely, electric 
automobiles; sport utility vehicles; sports cars; racing cars; 
passenger cars; air bags as automobile safety devices; 
windshield wipers; hoods for automobile engines; horns for 
automobiles; air pumps as automobile accessories; luggage 
racks for automobiles; anti-theft alarms for automobiles; doors 
for automobiles; direction signals for automobiles; rearview 
mirrors for automobiles; bumpers for automobiles; automobile 
bodies; automobile chassis; ski carriers for automobiles; 
automobile windows; safety seats for children for automobiles; 
steering wheels for automobiles; automobile seats; automobile 
wheels; windshields; automobile hoods; reversing alarms for 
automobiles; head-rests for automobile seats; safety belts for 
automobile seats; balance weights for automobile wheels; rims 
for automobile wheels; automobile wheel spokes; spoke clips for 
wheels; bands for wheel hubs; tires for vehicle wheels; tubes for 
vehicle wheels; seat covers for automobiles; clutches for land 
vehicles; anti-glare mirrors for automobiles; tailgates for 
automobiles. Priority Filing Date: September 20, 2012, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2012-0059674 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles; véhicules électriques, 
nommément automobiles électriques; véhicules utilitaires sport; 
voitures sport; voitures de course; voitures de tourisme; coussins 
gonflables, à savoir dispositifs de sécurité pour automobiles; 
essuie-glaces; capots de moteur d'automobile; klaxons pour 
automobiles; pompes à air, à savoir accessoires d'automobile; 
porte-bagages pour automobiles; alarmes antivol pour 
automobiles; portes pour automobiles; clignotants pour 
automobiles; rétroviseurs pour automobiles; pare-chocs pour 
automobiles; carrosseries d'automobile; châssis d'automobile; 
porte-skis pour automobiles; vitres d'automobile; sièges pour 
enfants pour automobiles; volants pour automobiles; sièges 
d'automobile; roues d'automobile; pare-brise; capots 
d'automobile; avertisseurs de marche arrière pour automobiles; 
appuie-tête pour sièges d'automobile; ceintures de sécurité pour 
sièges d'automobile; masselottes d'équilibrage pour roues 
d'automobile; jantes pour roues d'automobile; rayons de roue 
d'automobile; brides pour rayons de roue; bandes pour moyeux 
de roue; pneus pour roues de véhicule; chambres à air pour 
roues de véhicule; housses de siège d'automobile; embrayages 
pour véhicules terrestres; miroirs antireflets pour automobiles; 
hayons pour automobiles. Date de priorité de production: 20 
septembre 2012, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 
40-2012-0059674 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,607,060. 2012/12/17. Lucvaa Ltd., 5 Racine Road, Etobicoke, 
ONTARIO M9W 2Z2

Lucvaa
WARES: (1) Custom and pre-fabricated wooden and laminate 
cabinet hardware namely cabinet handles, cabinet pulls, cabinet 
stops, cabinet latches, cabinet hinges, and cabinet doors, for 
industrial, commercial, and residential applications. (2) Custom 
and pre-fabricated wooden and laminate furniture, namely 
closets, home bars, and entertainment units. (3) Cabinet 
accessories namely sliding baskets, pull out shelves, spice 
racks, waste and recycling bins, drawer organisers, lazy susans, 
and wicker baskets. SERVICES: (1) Operation of a retail outfit 
for the sale of custom and pre-fabricated wooden and laminate 
cabinet hardware namely cabinet handles, cabinet pulls, cabinet 
stops, cabinet latches, cabinet hinges, and cabinet doors, for 
industrial, commercial, and residential applications, custom and 
pre-fabricated wooden and laminate furniture, namely closets, 
home bars, and entertainment units, and cabinet accessories 
namely sliding baskets, pull out shelves, spice racks, waste and 
recycling bins, drawer organisers, lazy susans, and wicker 
baskets. (2) Design, manufacture and assembly of custom and 
pre-fabricated wooden and laminate cabinet hardware namely 
cabinet handles, cabinet pulls, cabinet stops, cabinet latches, 
cabinet hinges, and cabinet doors, for industrial, commercial, 
and residential applications, custom and pre-fabricated wooden 
and laminate furniture, namely closets, home bars, and 
entertainment units, and cabinet accessories namely sliding 
baskets, pull out shelves, spice racks, waste and recycling bins, 
drawer organisers, lazy susans, and wicker baskets. (3) 
Renovation of custom and pre-fabricated wooden and laminate 
cabinet hardware namely cabinet handles, cabinet pulls, cabinet 
stops, cabinet latches, cabinet hinges, and cabinet doors, for 
industrial, commercial, and residential applications, custom and 
pre-fabricated wooden and laminate furniture, namely closets, 
home bars, and entertainment units. (4) Installation of custom 
and pre-fabricated wooden and laminate cabinet hardware 
namely cabinet handles, cabinet pulls, cabinet stops, cabinet 
latches, cabinet hinges, and cabinet doors, for industrial, 
commercial, and residential applications, custom and pre-
fabricated wooden and laminate furniture, namely closets, home 
bars, and entertainment units, and cabinet accessories namely 
sliding baskets, pull out shelves, spice racks, waste and 
recycling bins, drawer organisers, lazy susans, and wicker 
baskets. Used in CANADA since August 18, 2007 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Quincaillerie d'armoire en bois et en 
stratifié sur mesure et préfabriquée, nommément poignées 
d'armoire, butoirs de porte d'armoire, loquets de porte d'armoire, 
charnières de porte d'armoire et portes d'armoire, pour 
applications industrielles, commerciales et résidentielles. (2) 
Mobilier en bois et en stratifié sur mesure et préfabriqué, 
nommément garde-robes, bars de maison et meubles audio-
vidéo. (3) Accessoires d'armoire, nommément paniers 
coulissants, étagères coulissantes, étagères à épices, bacs à 
ordures et à recyclage, articles de rangement pour tiroirs, 
plateaux tournants et paniers en osier. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un point de vente au détail pour la vente de 
quincaillerie d'armoire en bois et en stratifié sur mesure et 
préfabriquée, nommément de poignées d'armoire, de butoirs de 
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porte d'armoire, de loquets de porte d'armoire, de charnières de 
porte d'armoire et de portes d'armoire, pour applications 
industrielles, commerciales et résidentielles, de mobilier en bois 
et en stratifié sur mesure et préfabriqué, nommément de garde-
robes, de bars de maison et de meubles audio-vidéo, ainsi que 
d'accessoires d'armoires, nommément de paniers coulissants, 
d'étagères coulissantes, d'étagères à épices, de bacs à ordures 
et à recyclage, d'articles de rangement pour tiroirs, de plateaux 
tournants et de paniers en osier. (2) Conception, fabrication et 
assemblage de quincaillerie d'armoire en bois et en stratifié sur 
mesure et préfabriquée, nommément de poignées d'armoire, de 
butoirs de porte d'armoire, de loquets de porte d'armoire, de 
charnières de porte d'armoire et de portes d'armoire, pour 
applications industrielles, commerciales et résidentielles, de 
mobilier en bois et en stratifié sur mesure et préfabriqué, 
nommément de garde-robes, de bars de maison et de meubles 
audio-vidéo, ainsi que d'accessoires d'armoires, nommément de 
paniers coulissants, d'étagères coulissantes, d'étagères à 
épices, de bacs à ordures et à recyclage, d'articles de 
rangement pour tiroirs, de plateaux tournants et de paniers en 
osier. (3) Rénovation de quincaillerie d'armoire en bois et en 
stratifié sur mesure et préfabriquée, nommément de poignées 
d'armoire, de butoirs de porte d'armoire, de loquets de porte 
d'armoire, de charnières de porte d'armoire et de portes 
d'armoire, pour applications industrielles, commerciales et 
résidentielles, de mobilier en bois et en stratifié sur mesure et 
préfabriqué, nommément de garde-robes, de bars de maison et 
de meubles audio-vidéo. (4) Installation de quincaillerie 
d'armoire en bois et en stratifié sur mesure et préfabriquée, 
nommément de poignées d'armoire, de butoirs de porte 
d'armoire, de loquets de porte d'armoire, de charnières de porte 
d'armoire et de portes d'armoire, pour applications industrielles, 
commerciales et résidentielles, de mobilier en bois et en stratifié 
sur mesure et préfabriqué, nommément de garde-robes, de bars 
de maison et de meubles audio-vidéo, ainsi que d'accessoires 
d'armoires, nommément de paniers coulissants, d'étagères 
coulissantes, d'étagères à épices, de bacs à ordures et à 
recyclage, d'articles de rangement pour tiroirs, de plateaux 
tournants et de paniers en osier. Employée au CANADA depuis 
18 août 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,607,062. 2012/12/17. BELLA TAWZIAA II, S.L.U., Doctor 
Sapena, 34, Planta 1, Pta. Dcha, 03013 Alicante, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

The trade-mark is two-dimensional.

The transliteration provided by the applicant of the Arabic 
characters is "Chakour" or "Al-Chakour", which is a family name 
and has no formal English or French translation.

WARES: Tea. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle.

Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est « 
Chakour » ou « Al-Chakour », des termes qui désignent un nom 
de famille et qui n'ont aucune traduction officielle en anglais ni 
en français.

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

1,607,322. 2012/12/19. AGUSTAWESTLAND S.P.A., Via 
Giovanni Agusta 520, Frazione Cascina Costa, Samarate 
(Varese), ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University 
Avenue, 5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The triangular 
beam of light emitting from the body of the helicopter at 
approximately 10 o'clock is red. The helicopter windows and 
blades are white with dark blue outlines. The remaining graphics 
and letters are dark blue.
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WARES: Anticollision apparatus for piloting helicopters, namely, 
sensors for detecting obstacles and avoiding collisions, 
transmitters and receivers for transmitting the signals detected 
by the sensors to the on board computer which controls flight 
navigation for piloting helicopters, on board computer for flight 
navigation with the function of alerting the crew about the 
obstacle and indicating an escape direction; anticollision 
apparatus for autopiloting helicopters, namely, sensors for 
detecting obstacles and avoiding collisions, transmitters and 
receivers for transmitting the signals detected by the sensors to 
the on board computer which controls flight navigation for 
autopiloting helicopters, on board computer for autopiloting 
helicopters in a way to avoid the detected obstacles; helicopters 
and components thereof; components of helicopters consisting 
of detectors of obstacles for anticollision purposes; components 
of the rotor of helicopters consisting of detectors of obstacles for 
anticollision purposes; components of the piloting system of 
helicopters consisting of detectors for anticollision purposes; 
components of the autopiloting system of helicopters consisting 
of detectors for anticollision purposes. Priority Filing Date: 
October 09, 2012, Country: ITALY, Application No: 
TO2012C002879 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on March 
28, 2013 under No. 0001531680 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le faisceau triangulaire de lumière qui part de la 
cabine de l'hélicoptère à environ 10 h est rouge. Les vitres et les 
hélices de l'hélicoptère sont blanches au contour bleu foncé. Le 
reste du dessin et les lettres sont bleu foncé.

MARCHANDISES: Appareils anticollision pour le pilotage 
d'hélicoptères, nommément capteurs pour détecter les obstacles 
et éviter les collisions, émetteurs et récepteurs pour transmettre 
les signaux détectés par les capteurs à l'ordinateur de bord qui 
contrôle la navigation aérienne pour le pilotage d'hélicoptères, 
ordinateur de bord pour la navigation aérienne muni d'une 
fonction qui avertit l'équipage de la présence d'un obstacle et qui 
indique une voie d'échappement; appareils anticollision pour le 
pilotage automatique d'hélicoptères, nommément capteurs pour 
détecter les obstacles et éviter les collisions, émetteurs et 
récepteurs pour transmettre les signaux détectés par les 
capteurs à l'ordinateur de bord qui contrôle la navigation 
aérienne pour le pilotage automatique d'hélicoptères, ordinateur 
de bord pour le pilotage automatique d'hélicoptères de façon à 
éviter les obstacles détectés; hélicoptères et pièces connexes; 
composants d'hélicoptère, à savoir détecteurs d'obstacles pour 
prévenir les collisions; composants pour rotors d'hélicoptère, à 
savoir détecteurs d'obstacles pour prévenir les collisions; 
composants pour systèmes de pilotage d'hélicoptères, à savoir 
détecteurs pour prévenir les collisions; composants pour 
systèmes de pilotage automatique d'hélicoptères, à savoir 
détecteurs pour prévenir les collisions. Date de priorité de 
production: 09 octobre 2012, pays: ITALIE, demande no: 
TO2012C002879 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 28 mars 
2013 sous le No. 0001531680 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,394. 2012/12/19. Lýsi hf., Fiskislóð 5-9, 101 Reykjavik, 
ICELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: (1) dietary supplements for human and animals for 
general health and well being. (2) Pharmaceutical and veterinary 
preparations namely food supplements for humans and animals 
for general health and well being; dietetic food and substances 
adapted for medical or veterinary use namely, dietetic capsules, 
dietetic pills, dietetic food for medical purposes for promoting 
weight loss, food for babies; meat, fish, poultry; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk products namely, 
powdered milk, flavoured gelified milk and whisked milk, milk 
dessert, yoghurt, drinking yoghurt, mousses, creams, whipped 
cream, dessert creams, fresh cream, butter, buttercream, cheese 
pastes, cheese, matured cheese, matured cheese containing 
mold, fresh unmatured cheese and cheese in brine, cream 
cheese, cottage cheese, fresh cheese sold as a paste or liquid in 
natural or flavoured form, milk beverages containing fruits, 
fermented natural or flavoured milk products, chocolate 
beverages with milk, coffee beverages with milk; edible oils and 
fats. Used in CANADA since at least as early as January 2009 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires pour les êtres 
humains et les animaux pour la santé et le bien-être en général. 
(2) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément 
suppléments alimentaires pour les êtres humains et les animaux 
pour la santé et le bien-être en général; aliments et substances 
diététiques à usage médical ou vétérinaire, nommément 
capsules diététiques, pilules diététiques, aliments diététiques à 
usage médical pour favoriser la perte de poids, aliments pour 
bébés; viandes, poissons, volaille; extraits de viande; fruits et 
légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers, nommément 
lait en poudre, lait gélifié aromatisé et lait battu, dessert laitier, 
yogourt, yogourt à boire, mousses, crèmes, crème fouettée, 
crèmes-desserts, crème fraîche, beurre, crème au beurre, pâtes 
de fromage, fromage, fromage mûri, fromage mûri contenant des 
moisissures, fromage frais non mûri et fromage en saumure, 
fromage à la crème, fromage cottage, fromage frais vendu en 
pâte ou en liquide, naturel ou aromatisé, boissons lactées 
contenant des fruits, produits laitiers fermentés naturels ou 
aromatisés, boissons au chocolat contenant du lait, boissons au 
café contenant du lait; huiles et graisses alimentaires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en 
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liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,607,536. 2012/12/20. Enzymatic Deinking Technologies, LLC, 
3975 Steve Reynolds Boulevard, Norcross, Georgia 30093, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE 
JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 
2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

REFINASE
WARES: Enzymatic treatment used in the processing of pulp 
stock; enzymatic treatment used in the manufacture of virgin 
papers; enzymatic treatment used in the manufacture of recycled 
papers. Used in CANADA since at least as early as October 28, 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Produit à base d'enzymes pour le traitement 
de la pâte à papier; produit de traitement à base d'enzymes pour 
la fabrication de papier vierge; produit de traitement à base 
d'enzymes pour la fabrication de papier recyclé. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 octobre 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,607,581. 2012/12/20. The Aim Group Inc., 130 Albert Street, 
Suite 126, Ottawa, ONTARIO K1P 5G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

AIM
Consent from Her Majesty the Queen in Right of the Province of 
Alberta, as represented by the President of Treasury Board and 
Minister of Finance (formerly the Minister of Revenue) for use 
and registration of the mark is of record.

SERVICES: Personnel placement and recruitment services; 
employment skills testing; job placement services. Used in 
CANADA since at least as early as May 30, 1989 on services.

Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef de l'Alberta, 
représentée par le président du Conseil du Trésor et le ministre 
des Finances (anciennement le ministre du Revenu) pour 
l'utilisation et l'enregistrement de la marque a été déposé.

SERVICES: Services de placement et de recrutement de 
personnel; examen des compétences professionnelles; services 
de placement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 mai 1989 en liaison avec les services.

1,607,582. 2012/12/20. Sephora USA, Inc, First Market Tower, 
525 Market Street, San Francisco, California, 94105, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
Beauty is outlined in red and the word Studio is outlined in black.

SERVICES: Cosmetic consultation and makeover services; 
consultation services in the field of makeup, namely, on-line 
makeup consultation services and in-person makeup 
consultation and application services. Used in CANADA since at 
least as early as August 13, 2010 on services. Priority Filing 
Date: June 20, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/656405 in association with the same kind of 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot Beauty est en lettres stylisées rouges. Le 
mot Studio est en lettres stylisées noires.

SERVICES: Consultation dans le domaine des cosmétiques et 
services de métamorphose; services de consultation dans le 
domaine du maquillage, nommément services de consultation en 
ligne sur le maquillage, services de consultation en personne sur 
le maquillage et services d'application de maquillage. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 août 2010 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 20 juin 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/656405 en liaison avec le même genre de services.

1,607,594. 2012/12/21. MCATEER, Faye, 4208 - 12th Street NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 6K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODWIN MCKAY, 
SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH AVENUE SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

PUDGI
WARES: (1) Women's, men's, and children's sportswear for golf 
and team sports namely, pants, skirts, shorts, t-shirts, shirts, 
windbreakers, jackets, socks, shoes, hats, gloves, belts, and 
vests. (2) Promotional products for golf namely, golf balls, 
putters, tees, markers, pins, towels, golf tools, club covers, bags, 
and water bottles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de sport pour femmes, 
hommes et enfants pour le golf et les sports d'équipe, 
nommément pantalons, jupes, shorts, tee-shirts, chandails, 
coupe-vent, vestes, chaussettes, chaussures, chapeaux, gants, 
ceintures et gilets. (2) Produits promotionnels l iés au golf, 
nommément balles de golf, fers droits, tés, marqueurs, 
épinglettes, serviettes, fourchettes à gazon, housses de bâton 
de golf, sacs et bouteilles d'eau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,607,595. 2012/12/21. MCATEER, Faye, 4208 - 12th Street NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 6K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODWIN MCKAY, 
SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH AVENUE SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

PUDGIWEAR
WARES: (1) Women's, men's, and children's sportswear for golf 
and team sports namely, pants, skirts, shorts, t-shirts, shirts, 
windbreakers, jackets, socks, shoes, hats, gloves, belts, and 
vests. (2) Promotional products for golf namely, golf balls, 
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putters, tees, markers, pins, towels, golf tools, club covers, bags, 
and water bottles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de sport pour femmes, 
hommes et enfants pour le golf et les sports d'équipe, 
nommément pantalons, jupes, shorts, tee-shirts, chandails, 
coupe-vent, vestes, chaussettes, chaussures, chapeaux, gants, 
ceintures et gilets. (2) Produits promotionnels l iés au golf, 
nommément balles de golf, fers droits, tés, marqueurs, 
épinglettes, serviettes, fourchettes à gazon, housses de bâton 
de golf, sacs et bouteilles d'eau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,607,596. 2012/12/21. Oceania Lifestyle Distribution Pty 
Limited, Trading as QOD Golf International, Suite 2201 168 Kent 
Street, 2000 NSW Sydney, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY E. HILL, 
(HILL & SCHUMACHER), 264 AVENUE ROAD, TORONTO, 
ONTARIO, M4V2G7

WARES: Golf carts; golf articles, namely, golf bag covers, golf 
bags, golf towels, golf umbrellas, golf umbrella holders, golf 
score card holders, golf GPS holders and golf club bags. 
SERVICES: Golf club services, golf clinics, organization of golf 
tournaments, providing golf facilities, golf instruction. Priority
Filing Date: June 22, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
010985554 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: Voiturettes de golf; articles de golf, 
nommément housses à sac de golf, sacs de golf, serviettes de 
golf, parapluies de golf, porte-parapluies de golf, porte-cartes de 
pointage de golf, porte-GPS de golf et sacs pour bâtons de golf. 
SERVICES: Services de club de golf, cours pratiques de golf, 
organisation de tournois de golf, offre d'installations de golf, 
leçons de golf. Date de priorité de production: 22 juin 2012, 
pays: OHMI (UE), demande no: 010985554 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,607,602. 2012/12/20. Fédération Internationale de Football 
Association (FIFA), FIFA-Strasse 20, 8044 Zürich, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

The trade-mark is three-dimensional and is depicted in multiple 
representations of a single trophy having a three-dimensional 
form.  Multiple perspectives are provided in order to demonstrate 
the three-dimensional appearance.

SERVICES: Promotion and publicity of sports events in the 
domain of soccer to promote public awareness, enthusiasm and 
interest relating to soccer. Proposed Use in CANADA on 
services.

La marque de commerce est tridimensionnelle et est constituée 
de multiples représentations d'un même trophée tridimensionnel. 
La présentation de ce trophée sous différents angles vise à en 
montrer les trois dimensions.

SERVICES: Promotion et publicité d'évènements sportifs dans le 
domaine du soccer pour sensibiliser le public au soccer et pour 
susciter l'enthousiasme et l'intérêt du public envers le soccer. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,607,673. 2012/12/21. Ole Henriksen of Denmark, Inc., a 
California corporation, 16665 Arminta Street, Van Nuys, 
California 91406, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

perfect truth
WARES: Non-medicated skin care preparations. Priority Filing 
Date: November 16, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/781,962 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 10, 2013 under No. 4,401,764 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux. Date de priorité de production: 16 novembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/781,962 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 septembre 2013 sous le No. 4,401,764 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,607,696. 2012/12/21. MCATEER, Faye, 4208 - 12th Street NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 6K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODWIN MCKAY, 
SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH AVENUE SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

PUDGIGIRL
WARES: (1) Women's, men's, and children's sportswear for golf 
and team sports namely, pants, skirts, shorts, t-shirts, shirts, 
windbreakers, jackets, socks, shoes, hats, gloves, belts, and 
vests. (2) Promotional products for golf namely, golf balls, 
putters, tees, markers, pins, towels, golf tools, club covers, bags, 
and water bottles. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Vêtements de sport pour femmes, 
hommes et enfants pour le golf et les sports d'équipe, 
nommément pantalons, jupes, shorts, tee-shirts, chandails, 
coupe-vent, vestes, chaussettes, chaussures, chapeaux, gants, 
ceintures et gilets. (2) Produits promotionnels l iés au golf, 
nommément balles de golf, fers droits, tés, marqueurs, 
épinglettes, serviettes, fourchettes à gazon, housses de bâton 
de golf, sacs et bouteilles d'eau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,607,697. 2012/12/21. MCATEER, Faye, 4208 - 12th Street NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 6K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODWIN MCKAY, 
SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH AVENUE SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

PUDGIBOY
WARES: (1) Women's, men's, and children's sportswear for golf 
and team sports namely, pants, skirts, shorts, t-shirts, shirts, 
windbreakers, jackets, socks, shoes, hats, gloves, belts, and 
vests. (2) Promotional products for golf namely, golf balls, 
putters, tees, markers, pins, towels, golf tools, club covers, bags, 
and water bottles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de sport pour femmes, 
hommes et enfants pour le golf et les sports d'équipe, 
nommément pantalons, jupes, shorts, tee-shirts, chandails, 
coupe-vent, vestes, chaussettes, chaussures, chapeaux, gants, 
ceintures et gilets. (2) Produits promotionnels l iés au golf, 
nommément balles de golf, fers droits, tés, marqueurs, 
épinglettes, serviettes, fourchettes à gazon, housses de bâton 
de golf, sacs et bouteilles d'eau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,607,698. 2012/12/21. MCATEER, Faye, 4208 - 12th Street NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 6K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODWIN MCKAY, 
SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH AVENUE SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

PUDGIPEOPLE
WARES: (1) Women's, men's, and children's sportswear for golf 
and team sports namely, pants, skirts, shorts, t-shirts, shirts, 
windbreakers, jackets, socks, shoes, hats, gloves, belts, and 
vests. (2) Promotional products for golf namely, golf balls, 
putters, tees, markers, pins, towels, golf tools, club covers, bags, 
and water bottles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de sport pour femmes, 
hommes et enfants pour le golf et les sports d'équipe, 
nommément pantalons, jupes, shorts, tee-shirts, chandails, 
coupe-vent, vestes, chaussettes, chaussures, chapeaux, gants, 
ceintures et gilets. (2) Produits promotionnels l iés au golf, 
nommément balles de golf, fers droits, tés, marqueurs, 
épinglettes, serviettes, fourchettes à gazon, housses de bâton 
de golf, sacs et bouteilles d'eau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,607,712. 2012/12/21. RZIM Zacharias Trust, 76 Banbury 
Road, Oxford, OX2 6JT, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

OCCA
SERVICES: Education, training and teaching services in the 
fields of theology, apologetics, evangelism, pastoral care, 
Christian ministry, counselling, Christian counselling and biblical 
study; education, training and teaching services in the fields of 
theology, apologetics, evangelism, pastoral care, Christian 
ministry, counselling, Christian counselling and biblical study 
provided on-line and by way of podcasts, videocasts, webinars 
and other visual and/or audio means; bible teaching services; 
organising and conducting seminars, conferences, lectures, 
courses, symposiums, presentations, on-line presentations, 
workshops, and events in the fields of theology, apologetics, 
evangelism, pastoral care, Christian ministry, counselling, 
Christian counselling and biblical study; educational services in 
the form of comment on news and current events from a 
Christian perspective; providing news in the nature of comment 
on current events; provision of information regarding news and 
current events or topical issues; news reporting services; news 
commentary services; provision of information in the form of 
educational literature and on-line content in the fields of 
theology, apologetics, evangelism and biblical study; production 
of podcasts, videocasts, radio, film and television programmes; 
freelance journalism; publishing services relating to material in 
the fields of theology, apologetics, evangelism, pastoral care, 
Christian ministry, counselling, Christian counselling and biblical 
study; information, advisory and consultancy services relating to 
the aforesaid. Priority Filing Date: July 02, 2012, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2626868 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on 
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on October 
12, 2012 under No. 2626868 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'éducation, de formation et 
d'enseignement dans les domaines de la théologie, de 
l'apologétique, de l'évangélisme, des services de pastorale, des 
services religieux chrétiens, du counseling, du counseling 
chrétien et des études bibliques; services d'éducation, de 
formation et d'enseignement dans les domaines de la théologie, 
de l'apologétique, de l'évangélisme, des services de pastorale, 
des services religieux chrétiens, du counseling, du counseling 
chrétien et des études bibliques offerts en ligne et au moyen de 
balados audio et vidéo, de webinaires et d'autres supports 
visuels et/ou sonores; services d'enseignement de la bible; 
organisation et tenue de séminaires, de conférences, d'exposés, 
de cours, de symposiums, de présentations, de présentations en 
ligne, d'ateliers et d'activités dans les domaines de la théologie, 
de l'apologétique, de l'évangélisme, des services de pastorale, 
des services religieux chrétiens, du counseling, du counseling 
chrétien et des études bibliques; services éducatifs, à savoir 
commentaires sur les nouvelles et l'actualité d'un point de vue 
chrétien; offre de nouvelles, à savoir de commentaires sur 
l'actualité; diffusion d'information sur les nouvelles et l'actualité 
ou sur des questions particulières; services de nouvelles; 
services de commentaires sur les nouvelles; diffusion 
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d'information, nommément de documentation éducative et de 
contenu en ligne dans les domaines de la théologie, de 
l'apologétique, de l'évangélisme et des études bibliques; 
production de balados audio, de balados vidéo, d'émissions de 
radio, de films et d'émissions de télévision; journalisme à la pige; 
services d'édition ayant trait à du matériel dans les domaines de 
la théologie, de l'apologétique, de l'évangélisme, des services de 
pastorale, des services religieux chrétiens, du counseling, du 
counseling chrétien et des études bibliques; services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux 
services susmentionnés. Date de priorité de production: 02 juillet 
2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2626868 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 12 octobre 2012 sous le No. 2626868 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,607,779. 2012/12/20. Strata Energy Services Inc., #8 39207 
RR271, Red Deer County, ALBERTA T4S 2M4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

STRATA SMART
WARES: Drilling equipment for oil and gas wells, namely: 
chokes and choke systems, namely, hydraulic or electric chokes, 
fluid manifolds, valves, control panels for controlling the choke 
and displaying measurement readouts, coriolis flow meters; 
rotating control devices; rotating flow diverters; rotating heads; 
rotating flanges; nitrogen membrane systems, namely, feed air 
compressors, air coolers, nitrogen processing units including 
membrane bundles, high pressure boosters, flow metering 
equipment, and processing piping; and generators; latching 
systems, namely, latching systems that are an integral part of a 
rotating control device and are required to secure rotating 
components to stationary housings, latch arms, housing profiles, 
and control panels to control the movement of the latch and 
monitor the latch position; floats and wireline retrievable floats; 
circulation systems, namely, fluid pumps, drill string floats, flow 
control manifolds, fluid storage tanks, fluid metering equipment, 
process piping, and control panels; and continuous circulation 
systems, namely, fluid pumps, drill string floats, flow control 
manifolds, fluid storage tanks, fluid metering equipment, process 
piping, control panels, drill string directional flow valves, and side 
entry connection and housing; downhole isolation valves; drill 
pipes; drill bits; managed pressure drilling systems, namely, a 
compilation of rotating control devices as above, circulation 
systems as above, continuous circulation systems as above, and 
choke systems as above, separation tanks, degaser tanks, flare 
stacks and igniters, and measurement while drilling systems, 
namely, measurement while drilling sensors, transmitters, and 
receivers; marine diverter systems, namely, upper housing, 
lower housing, and inner assembly which consists of latch 
modules, bearing modules, and element modules which are 
sealing elements within the inner assembly; marine control 
systems, namely, hydraulic control panels, electrical 
communication systems, consisting of wireless receivers, 
wireless transmitters, upper and lower termination boxes, 
shielded electrical cabling, shielded electrical connectors, and 
electric over hydraulic switching blocks, hydraulic process and 

cooling unit, sensors and switches, umbilical systems with 
connectors consisting of umbilical line which is hydraulic and 
electrical lines moulded together into one line, umbilical reels, 
umbilical termination connector reel ends, umbilical termination 
connector marine diverter system ends, umbilical reel directional 
controllers, umbilical reel level line controllers, umbilical sheaves, 
umbilical clamps, umbilical strain reliefs, and umbilical reel tie 
downs, and display panels; and marine riser systems, namely, 
marine diverter systems as above, drill string annulars, fluid 
bypass lines, flow spools, cross over connections to marine riser 
connections, and marine control systems as above. SERVICES:
(1) Drilling services, namely: managed pressure drilling, 
underbalanced drilling, air drilling, closed circuit drilling and 
snubbing. (2) Well design services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de forage de puits de pétrole et 
de gaz, nommément duses et systèmes de duses, nommément 
duses hydrauliques ou électriques, collecteurs de liquides, 
valves, tableaux de commande pour commander les duses et 
afficher les relevés, débitmètres à effet Coriolis; appareils de 
commande rotatifs; déflecteurs de débit rotatifs; têtes rotatives; 
brides rotatives; systèmes d'azote à membrane, nommément 
compresseurs d'air, refroidisseurs d'air, unités de traitement 
d'azote, y compris faisceaux de membranes, surpresseurs, 
équipement de mesure du débit et tuyauterie industrielle; 
générateurs; systèmes de verrouillage, nommément systèmes 
de verrouillage comme pièces d'un appareil de commande rotatif 
qui servent à bloquer les composants rotatifs sur des structures 
fixes, des bras de verrouillage, des profils, et tableaux de 
commande pour contrôler le mouvement du verrou et surveiller 
la position du verrou; flotteurs et flotteurs récupérables à câble; 
systèmes de circulation, nommément pompes à liquides, 
soupapes de flottation de tige de forage (trains de tiges), 
collecteurs à régulation du débit, réservoirs à liquides, 
équipement de mesure des liquides, tuyauterie industrielle et 
tableaux de commande; systèmes de circulation continue, 
nommément pompes à liquides, soupapes de flottation de tige 
de forage (trains de tiges), collecteurs à régulation du débit, 
réservoirs à liquides, équipement de mesure des liquides, 
tuyauterie industrielle, tableaux de commande, vannes guides 
(trains de tiges de forage) ainsi que raccords et structures à 
entrée latérale; vannes d'isolement de fond; tiges de forage; 
trépans; systèmes de forage sous pression contrôlée, 
nommément combinaison d'appareils de commande rotatifs 
comme ceux susmentionnés, de systèmes de circulation comme 
ceux susmentionnés, de systèmes de circulation continue 
comme ceux susmentionnés et de systèmes de duses comme 
ceux susmentionnés, réservoirs de séparation, réservoirs de 
dégazage, tours de torche et allumeurs, ainsi que systèmes de 
mesure en cours de forage, nommément capteurs, émetteurs et 
récepteurs de mesure en cours de forage; systèmes de 
déflecteurs marins, nommément boîtiers supérieurs, boîtiers 
inférieurs et ensembles intérieurs constitués de modules de 
verrouillage, de modules de roulements et de modules 
d'éléments, à savoir d'éléments d'étanchéité compris dans 
l'ensemble; systèmes de commande marins, nommément 
panneaux de commande hydrauliques, systèmes de 
communication électrique composés de récepteurs sans fil, 
d'émetteurs sans fil, de boîtes de connexions supérieures et 
inférieures, de câbles électriques blindés, de connecteurs 
électriques blindés et de blocs-commutateurs électriques-
hydrauliques, systèmes de traitement et de refroidissement 



Vol. 61, No. 3111 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 juin 2014 158 June 11, 2014

hydrauliques, capteurs et commutateurs, systèmes de liaison 
ombilicale composés de câbles ombilicaux, à savoir de câbles 
hydrauliques et électriques moulés en un seul câble, de bobines 
de câbles ombilicaux, d'extrémités de bobine de câbles 
ombilicaux, d'extrémités de système de déflecteurs marin à 
câbles ombilicaux, de commandes de direction pour bobines de 
câbles ombilicaux, de commandes de direction de ligne de 
niveau pour bobines de câbles ombilicaux, de poulies à câbles 
ombilicaux, de serre-câbles ombilicaux, de réducteurs de tension 
pour câbles ombilicaux, de tendeurs pour bobines de câbles 
ombilicaux et de panneaux d'affichage; systèmes de tubes 
prolongateurs, nommément systèmes de déflecteurs marins 
comme ceux susmentionnés, espaces annulaires (trains de tiges 
de forage), conduites de dérivation de liquides, brides 
d'écoulement, raccords et connecteurs de tube prolongateur 
ainsi que systèmes de commande marins comme ceux 
susmentionnés. SERVICES: (1) Services de forage, 
nommément forage sous pression contrôlée, forage en sous-
pression, forage à l'air, forage en circuit fermé et curage sous 
pression. (2) Services de conception de puits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,607,929. 2012/12/21. Miele Limited, 161 Four Valley Drive, 
Vaughan, ONTARIO L4K 4V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

KNOCK2OPEN
WARES: Door opening mechanism for home appliances, 
consisting of a hidden sensor and wiring that detects vibrations 
and sends electrical impulses that trigger the release of latches 
and results in the opening of the appliance door without requiring 
manual pulling, in particular for dishwashers, kitchen appliances 
and laundry appliances. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mécanisme d'ouverture de porte pour 
appareils électroménagers, composé d'un capteur câblé et 
dissimulé qui détecte les vibrations et envoie des impulsions 
électriques qui déclenchent la libération de loquets pour 
entraîner l'ouverture de la porte de l'appareil sans nul besoin de 
la tirer manuellement, notamment pour les lave-vaisselle, les 
appareils de cuisine et les appareils de lessive. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,986. 2012/12/21. INA International Ltd., 824 41st Avenue  
NE, Calgary, ALBERTA T2E 3K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Hunting apparel, hunting footwear, and hunting 
accessories namely, hunting blinds, hearing protection and 
protective eyewear, hunting knives, jack knives, pocket knives, 
knife sharpeners and carrying cases, saws, hatchets, shooting 

benches and shooting pads, rifle and shotgun slings, traps, skeet 
and clay targets and skeet and clay target throwers, paper and 
other stationary rifle and bow targets, gun and bow cleaning and 
maintenance accessories, binoculars and range finders, hard 
gun cases, padded gun cases and non-padded gun cases, gun 
slings and accessory hardware, target shooting equipment 
namely, tables, benches, shooting sticks, bipods, gun and 
ammunition safes, gun trigger/trigger cable locks (combination 
and keyed), gun cabinets (RTA), hunting scopes, rings and 
associated mounting accessories, archery bow and crossbow 
accessories namely, cases, sights, quivers, stabilizers, target 
stands, and targets, game calls and scents, backpacks, fanny 
packs, hip-pouches, luggage, duffel bags, ammunition belts, 
hand warmers, flashlights, hunting cameras, animal hunting 
decoys for big game, bird and waterfowl, camouflage netting and 
concealment decoys, electronic animal calls for recreation and 
hunting activities, stools and chairs having camouflage patterns 
for hunting camp furniture, trail marking tapes for hunting. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de chasse, articles chaussants 
pour la chasse et accessoires de chasse, nommément caches 
de chasse, protections auditives et articles de lunetterie de 
protection, couteaux de chasse, couteaux de poche, canifs, 
affûte-couteaux et étuis de transport, scies, haches, banquettes 
de tir et coussins de tir, bretelles de carabine et de fusil à canon 
lisse, pièges, cibles pour le tir au pigeon artificiel et pigeons 
d'argile ainsi que lanceurs de cibles pour le tir au pigeon artificiel 
et de pigeons d'argile, cibles en papier et autres cibles 
immobiles pour le tir à la carabine et le tir à l'arc, accessoires de 
nettoyage et d'entretien d'armes à feu et d'arcs, jumelles et 
télémètres, étuis rigides à armes à feu, étuis rembourrés à 
armes à feu et étuis non rembourrés à armes à feu, bretelles 
pour armes à feu et quincaillerie connexe, équipement de tir sur 
cible, nommément tables, bancs, bâtons de tir, bipieds, coffres-
forts pour armes à feu et munitions, verrous pour gâchette et 
câble de gâchette d'arme à feu (à combinaison et à clé), 
armoires pour armes à feu (meubles prêts-à-monter), lunettes de 
visée pour armes de chasse, anneaux et accessoires de fixation 
connexes, accessoires d'arcs et d'arbalètes, nommément étuis, 
viseurs, carquois, stabilisateurs, porte-cibles et cibles, appeaux 
et substances odorantes, sacs à dos, sacs banane, sacs de 
taille, valises, sacs polochons, bandes de cartouches, sachets 
chauffants, lampes de poche, appareils photo et caméras de 
chasse, appeaux de chasse aux animaux pour gros gibier, 
oiseaux et sauvagines, filets de camouflage et leurres de 
camouflage, appeaux d'animaux électroniques pour activités 
récréatives et la chasse, tabourets et chaises avec motifs de 
camouflage pour mobilier de camp de chasse, rubans de 
balisage pour la chasse. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,608,044. 2012/12/24. GUODIAN UNITED POWER 
TECHNOLOGY CO., LTD., 8TH FLOOR, NO.1 BUILDING, 
NO.16 XISIHUANZHONG ROAD, HAIDIAN DISTRICT, 
BEIJING, 100039, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

GUODIAN UNITED POWER
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WARES: Dynamos; Generators of electricity; Turbine 
generators; Turbines for jet engines; Turbines for steam plants; 
Engine motors; Engines for industrial machinery; Electric motors 
for machines; Steam generators; Generators for industrial 
machinery; Generators for motor vehicles; Transmission gears 
for industrial machinery; Wheels for industrial machinery; Wind 
powered equipment, namely, wind-powered electricity 
generators, wind turbines, blades and gearbox thereof. 
SERVICES: Electrical repair and installation of electrical motors; 
Electrical repair and installation of heaters; Installation of 
electrical systems; Computer repair services; Customer service 
in the field of computer servicing; Information technology 
consulting services; Installation of home appliances; 
Rustproofing services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Dynamos; génératrices; turbogénérateurs; 
turbines pour moteurs à réaction; turbines à vapeur; moteurs; 
moteurs de machines industrielles; moteurs électriques pour 
machines; générateurs de vapeur; génératrices pour machines 
industrielles; génératrices pour véhicules automobiles; 
engrenages de transmission pour machines industrielles; roues 
pour machinerie industrielle; équipement fonctionnant à l'énergie 
éolienne, nommément génératrices éoliennes, turbines 
éoliennes, pales et boîtes à engrenages connexes. SERVICES:
Réparation et installation de composants électriques de moteurs 
électriques; réparation et installation de composants électriques 
d'appareils de chauffage; installation de systèmes électriques; 
services de réparation d'ordinateurs; service à la clientèle dans 
le domaine de l'entretien d'ordinateurs; services de consultation 
en technologies de l'information; installation d'appareils 
électroménagers; services de traitement antirouille. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,608,045. 2012/12/24. GUODIAN UNITED POWER 
TECHNOLOGY CO., LTD., 8TH FLOOR, NO.1 BUILDING, 
NO.16 XISIHUANZHONG ROAD, HAIDIAN DISTRICT, 
BEIJING, 100039, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

SERVICES: Electrical repair and installation of electrical motors; 
Electrical repair and installation of heaters; Installation of 
electrical systems; Computer repair services; Customer service 
in the field of computer servicing; Information technology 
consulting services; Installation of home appliances; 
Rustproofing services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Réparation et installation de composants 
électriques de moteurs électriques; réparation et installation de 
composants électriques d'appareils de chauffage; installation de 
systèmes électriques; services de réparation d'ordinateurs; 
service à la clientèle dans le domaine de l'entretien 
d'ordinateurs; services de consultation en technologies de 
l'information; installation d'appareils électroménagers; services 
de traitement antirouille. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,608,223. 2012/12/28. PILOSCIENCES, Société par Actions 
Simplifiée à Associé Unique, 5 Rue de la Baume, 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

PILOSCIENCES
MARCHANDISES: Produits de toilette non médicamenteux 
nommément bains moussants et gels et crèmes douche; 
cosmétiques; crèmes, lotions et gels hydratants pour la peau; 
exfoliants pour la peau; savons pour usage personnel 
nommément savons antibactériens, savons déodorants, savons 
pour la peau, savons liquides; décolorants pour les cheveux et 
les poils, tous à usage personnel; préparations épilatoires; 
préparations altérant le cycle de développement du follicule 
pileux; préparations altérant la repousse du poil; cire épilatoire; 
lotions pour les cheveux; produits pharmaceutiques 
dermatologiques, nommément pour le traitement des maladies 
issues d'altérations de la biologie du follicule pileux; produits 
hygiéniques pour la médecine dermatologique nommément pour 
le traitement des maladies issues d'altérations de la biologie du 
follicule pileux; préparations chimiques à usage médical et 
pharmaceutique pour la dermatologie; tous ces produits en 
relation avec la pilosité, la dépilation et le cycle de 
développement du follicule pileux. SERVICES: Recherche 
médicale dans le domaine de la pilosité, la dépilation et le cycle 
de développement du follicule pileux; analyses et recherche 
scientifiques dans le domaine de la pilosité, la dépilation et le 
cycle de développement du follicule pileux; analyses et 
recherches en cosmétologie dans le domaine de la pilosité, la 
dépilation et le cycle de développement du follicule pileux; 
analyses et recherches en dermatologie dans le domaine de la 
pilosité, la dépilation et le cycle de développement du follicule 
pileux; analyses et recherches en chimie dans le domaine de la 
pilosité, la dépilation et le cycle de développement du follicule 
pileux; analyses et recherches industrielles dans le domaine de 
la pilosité, la dépilation et le cycle de développement du follicule 
pileux; recherche et développement de nouveaux produits dans 
le domaine de la pilosité, la dépilation et le cycle de 
développement du follicule pileux; recherche et développement 
pour l'industrie pharmaceutique dans le domaine de la pilosité, la 
dépilation et le cycle de développement du follicule pileux; 
recherche et développement scientifiques et médicaux dans le 
domaine de la pilosité, la dépilation et le cycle de développement 
du follicule pileux; préparation de rapports en matière de 
recherches scientifiques dans le domaine de la pilosité, la 
dépilation et le cycle de développement du follicule pileux; 
services de recherche et développement dans le domaine de la 
bactériologie; recherche et développement en rapport avec la 
pilosité, la dépilation et le cycle de développement du follicule 
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pileux. Date de priorité de production: 29 juin 2012, pays: 
FRANCE, demande no: 12 3 930 940 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.

WARES: Non-medicated grooming preparations, namely bubble 
baths and gels and creams for the shower; cosmetics; skin 
moisturizing creams, lotions, and gels; skin exfoliants; soaps for 
personal use, namely antibacterial soaps, deodorant soaps, skin 
care soaps, liquid soaps; hair and body hair bleach, for personal 
use; depilatory preparations; preparations which alter the hair 
follicle development cycle; preparations which alter hair 
regrowth; depilatory wax; hair lotions; dermatological 
pharmaceutical preparations, namely for the treatment of 
illnesses resulting from changes in hair follicle biology; hygienic 
products for dermatological medicine, namely for the treatment 
of illnesses resulting from changes to hair follicle biology; 
chemical preparations for medical and pharmaceutical use for 
dermatology; all these products related to hair distribution, 
epilation, and the hair follicle development cycle. SERVICES:
Medical research in the field of hair distribution, epilation, and the 
hair follicle development cycle; scientific research and analysis in 
the field of hair distribution, epilation, and the hair follicle 
development cycle; cosmetological analysis and research in the 
field of hair distribution, epilation, and the hair follicle 
development cycle; dermatological analysis and research in the 
field of hair distribution, epilation, and the hair follicle 
development cycle; chemical analysis and research in the field of 
hair distribution, epilation, and the hair follicle development cycle; 
industrial research and development in the field of hair 
distribution, epilation, and the hair follicle development cycle; 
research and development of new products in the field of hair 
distribution, epilation, and the hair follicle development cycle; 
research and development for the pharmaceutical industry in the 
field of hair distribution, epilation, and the hair follicle 
development cycle; scientific and medical research and 
development in the field of hair distribution, epilation, and the 
hair follicle development cycle; preparation of reports related to 
scientific research in the field of hair distribution, epilation, and 
the hair follicle development cycle; research and development 
services in the field of bacteriology; research and development 
related to hair distribution, epilation, and the hair follicle 
development cycle. Priority Filing Date: June 29, 2012, Country: 
FRANCE, Application No: 12 3 930 940 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.

1,608,268. 2012/12/28. PEARL OF AFRICA COFFEE INC., 48-
10453 20 AVE., EDMONTON, ALBERTA T6J 5H1

PEARL OF AFRICA COFFEE
WARES: (1) Coffee; Coffee pulp and coffee husks. (2) Printed 
and electronic publications, namely, books, handbooks, 
workbooks, newsletters, brochures, pamphlets, flyers, reports, 
posters, signs, calendars, postcards and directories. (3) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, novelty flags, banners, 
party balloons, novelty buttons, greeting cards, pencils, pens, 
sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Import, export, distribution, and wholesale and 

retail sale of coffee. (2) Brokerage services in the field of coffee. 
(3) Operating a website providing information in the field of 
coffee and uses for coffee production byproducts. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Café; pulpe de café et parches de café. 
(2) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
manuels, cahiers, bulletins d'information, brochures, dépliants, 
prospectus, rapports, affiches, pancartes, calendriers, cartes 
postales et répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, drapeaux de 
fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, 
cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Importation, 
exportation, distribution, et vente en gros et au détail de café. (2) 
Services de courtage dans le domaine du café. (3) Exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines du café et de son 
utilisation dans les sous-produits de la production de café. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,608,478. 2013/01/03. SPBI, société anonyme, Parc d'activités 
de l'Eraudière, 85170 DOMPIERRE SUR YON, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MERRY FISHER
MARCHANDISES: Appareils de locomotion par eau, 
nommément voiliers, bateaux à moteur et navires de plaisance. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Apparatus for locomotion by water, namely sailboats, 
motor boats, and recreational watercraft. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,608,506. 2013/01/03. barbaresso design, 1430-201 rue Saint-
jacques, L'Ancienne-Lorette, QUÉBEC G2E 2X5

SERVICES: Cours de danse aérobique. Employée au CANADA 
depuis 01 novembre 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Aerobic dance classes. Used in CANADA since 
November 01, 2012 on services.
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1,608,600. 2012/12/28. BOB DALE GLOVES & IMPORTS LTD., 
4504 -82 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6B 2S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RUSSELL A. FLINT, (SNYDER & ASSOCIATES), #2500 SUN 
LIFE PLACE, 10123 - 99 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3H1

TRAINER
SERVICES: Sales and distribution of gloves used in the handling 
of pets. Used in CANADA since July 14, 2012 on services.

SERVICES: Vente et distribution de gants pour la manipulation 
d'animaux de compagnie. Employée au CANADA depuis 14 
juillet 2012 en liaison avec les services.

1,608,601. 2012/12/28. BOB DALE GLOVES & IMPORTS LTD., 
4504 -82 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6B 2S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RUSSELL A. FLINT, (SNYDER & ASSOCIATES), #2500 SUN 
LIFE PLACE, 10123 - 99 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3H1

SUPER SCOOPER
SERVICES: Sales and distribution of gloves used in the handling 
of pets. Used in CANADA since July 14, 2012 on services.

SERVICES: Vente et distribution de gants pour la manipulation 
d'animaux de compagnie. Employée au CANADA depuis 14 
juillet 2012 en liaison avec les services.

1,608,602. 2012/12/28. BOB DALE GLOVES & IMPORTS LTD., 
4504 -82 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6B 2S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RUSSELL A. FLINT, (SNYDER & ASSOCIATES), #2500 SUN 
LIFE PLACE, 10123 - 99 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3H1

COZY COVERS
SERVICES: Sale and distribution of dog booties and paw 
covers. Used in CANADA since July 14, 2012 on services.

SERVICES: Vente et distribution de bottillons et de protège-
pattes pour chiens. Employée au CANADA depuis 14 juillet 
2012 en liaison avec les services.

1,608,604. 2012/12/28. BOB DALE GLOVES & IMPORTS LTD., 
4504 -82 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6B 2S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RUSSELL A. FLINT, (SNYDER & ASSOCIATES), #2500 SUN 
LIFE PLACE, 10123 - 99 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3H1

ANIMAL EMPIRE
SERVICES: Sales and distribution of gloves used for pet 
handling, as well as dog booties. Used in CANADA since July 
14, 2012 on services.

SERVICES: Vente et distribution de gants utilisés pour la 
manipulation d'animaux de compagnie, ainsi que bottillons pour 
chiens. Employée au CANADA depuis 14 juillet 2012 en liaison 
avec les services.

1,608,829. 2013/01/07. Wipeco Industries Inc., 3700 St. Patrick, 
Suite 201, Montreal, QUEBEC H4E 1A2

Clean Concepts
WARES: All purpose cleaning preparations; cleaning cloths. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage; chiffons 
de nettoyage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,608,942. 2013/01/08. Kensington Communications Inc., 451 
Adelaide Street West, Toronto, ONTARIO M5V 1T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL WEBBER, (HALL  WEBBER LLP), 1200 BAY STREET, 
SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5R2A5

The mark consists of a stylized letter S inside a hexagon next to 
the word Scopify

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter S 
inside the hexagon is white. The hexagon is blue except for the 
section between the top left-point, top mid-point and top right-
point of the outside of the hexagon, and the bottom points of the 
top two line segments of the letter S on the inside of the 
hexagon, which section of the hexagon is red. The word Scopify 
is blue.

WARES: Computer application software for mobile phones, 
tablet computers and portable media players, namely software 
that connects users with customized audio, video, text and 
multimedia content accessible over the Internet relating to real-
world places and objects at a particular location, business or 
event as specified by the user or determined through GPS 
tracking of the user's actual physical location. SERVICES: (1) 
Educational and Entertainment Services, namely providing 
customized audio, video, text and multimedia content accessible 
over the Internet relating to real-world places and objects in the 
actual physical vicinity of the person accessing such content 
from their computer or mobile device. (2) Developing and 
managing application software and databases for delivery of 
multi-media content to multiple types of wireless mobile devices 
which content relates to real-world places and objects in the 
actual physical vicinity of the person accessing such content; 
Providing customer-defined generated content and content of 
others automatically selected and customized based on the 
known or estimated geographical location of an Internet, mobile 
telephone or other wired or wireless digital network based 
customer; Providing an online non-downloadable Internet-based 
system application featuring technology enabling users to access 
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customized audio, video, text and multimedia content accessible 
over the Internet relating to real-world places and objects at a 
particular location, business or event as specified by the user or 
determined through the user's actual physical location. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La marque est constituée de la lettre S stylisée à l'intérieur d'un 
hexagone près du mot « Scopify ».

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre S dans l'hexagone est blanche. 
L'hexagone est bleu, sauf la partie rouge comprise entre les 
coins supérieur gauche, supérieur médian et supérieur droit de 
l'hexagone et les coins supérieur droit, supérieur médian et 
supérieur gauche de la lettre S dans l'hexagone. Le mot 
SCOPIFY est bleu.

MARCHANDISES: Logiciel d'application pour téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes et lecteurs multimédias de poche, 
nommément logiciel qui permet aux utilisateurs d'accéder à du 
contenu audio, vidéo, textuel et multimédia personnalisé par 
Internet concernant des endroits et des objets réels dans un lieu, 
une entreprise ou un évènement en particulier selon les données 
entrées par l'utilisateur ou selon les coordonnées GPS de 
l'emplacement physique de l'utilisateur. SERVICES: (1) Services 
d'enseignement et de divertissement, nommément offre de 
contenu audio, vidéo, textuel et multimédia personnalisé 
accessible par Internet concernant des endroits et des objets 
réels qui se trouvent près de la personne qui accède au contenu 
à partir de son ordinateur ou de son appareil mobile. (2) 
Développement et gestion de logiciels d'application et de bases 
de données pour la transmission de contenu multimédia à 
différents types d'appareils mobiles sans fil, ce contenu ayant 
trait à des endroits et à des objets réels qui se trouvent près de 
la personne qui accède au contenu; diffusion de contenu défini 
par le client et de contenu de tiers automatiquement trié et 
personnalisé en fonction de l'emplacement géographique exact 
ou approximatif d'un client qui utilise Internet, un téléphone 
mobile ou un autre réseau numérique câblé ou sans fil; offre 
d'une application Internet non téléchargeable dotée d'une 
technologie permettant aux utilisateurs d'accéder à du contenu 
audio, vidéo, textuel et multimédia personnalisé par Internet 
concernant des endroits et des objets réels dans un lieu, une 
entreprise ou un évènement en particulier selon les données 
entrées par l'utilisateur ou selon l'emplacement physique de 
l'utilisateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,608,961. 2013/01/08. Islasur, S.A., Polígono Industrial Isla 
Mayor, s/n, 41140, ISLA MAYOR (SEVILLA), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
appear in blue (Pantone Blue Reflex) and the design feature 
appears in red (Pantone Red 032). *PANTONE is a registered 
trade-mark.

The translation provided by the applicant of the foreign word(s) 
ISLASURE NATURALEZA EN SU MESA is SOUTHISLAND 
NATURE ON YOUR TABLE.

WARES: Fish, meat, crustacean and vegetables; foodstuff of 
animal and vegetable origin prepared for consumption or 
preserving, dried, fresh, frozen or deep-frozen, namely beef and 
fish; cooked and pre-cooked products derived from vegetables, 
meat, fish and crustaceans, namely croquettes, battered snacks 
and fritters; live fish, live crustacean. Priority Filing Date: 
December 04, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
011396851 in association with the same kind of wares. Used in 
OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on May 
03, 2013 under No. 011369851 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots sont bleus (Pantone Blue Reflex), et le 
dessin est rouge (Pantone Red 032) *Pantone est une marque 
de commerce déposée.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers 
ISLASURE NATURALEZA EN SU MESA est SOUTHISLAND 
NATURE ON YOUR TABLE.

MARCHANDISES: Poisson, viande, crustacés et légumes; 
produits alimentaires d'origine animale ou végétale préparés 
pour la consommation ou la conservation, produits séchés, frais, 
congelés ou surgelés, nommément boeuf et poisson; produits 
cuits et précuits à base de légumes, de viande, de poisson et de 
crustacés, nommément croquettes, grignotines enrobées de 
pâte et beignets; poissons vivants, crustacés vivants. Date de 
priorité de production: 04 décembre 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011396851 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 mai 
2013 sous le No. 011369851 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,062. 2013/01/08. Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-
Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GOLD WING F6C
WARES: motorcycles and their structural parts. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motos et leurs pièces. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,609,073. 2013/01/08. La Vaquita, Inc., 4006 Campbell Road, 
Houston, Texas 77080, 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

LA VAQUITA
The translation provided by the applicant of the word(s) LA 
VAQUITA is the little cow.

WARES: Cheese; Dairy products excluding ice cream, ice milk 
and frozen yogurt; milk; butter; dairy-based beverages, namely 
milk beverages containing fruits, milk shakes, coffee-milk 
beverage, beverages containing yogurt; sour cream. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 07, 1996 under No. 
1972098 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on July 10, 
2012 under No. 4171948 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LA VAQUITA 
est THE LITTLE COW.

MARCHANDISES: Fromage; produits laitiers, sauf la crème 
glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; lait; beurre; boissons à 
base de produits laitiers, nommément boissons lactées 
contenant des fruits, laits fouettés, boisson lactée au café, 
boissons contenant du yogourt; crème sure. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mai 
1996 sous le No. 1972098 en liaison avec les marchandises; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2012 sous le No. 
4171948 en liaison avec les marchandises.

1,609,108. 2013/01/09. Craig Hermanson, 3406 Connorton 
Lane, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8P 3K1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Mother Nature's Market & Deli
SERVICES: (1) Retail store services, namely grocery store 
services. (2) Health counselling services, namely nutritional and 
diet counselling. Used in CANADA since August 09, 2012 on 
services (1); October 16, 2012 on services (2).

SERVICES: (1) Services de magasin de détail, nommément 
services d'épicerie. (2) Services de consultation en matière de 
santé, nommément consultation en matière d'alimentation. 
Employée au CANADA depuis 09 août 2012 en liaison avec les 
services (1); 16 octobre 2012 en liaison avec les services (2).

1,609,120. 2013/01/09. Viking River Cruises (Bermuda) Ltd., 
Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, BERMUDA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

VIKING STAR

SERVICES: Transport of passengers and of goods namely 
cruise services; cruise ship services; travel agency services, 
namely, making reservations and taking bookings for 
transportation of passengers and goods; tour operating services; 
arranging of cruises; reservation services for transportation; 
cruise and cruise ship reservation services; organization of 
excursions; provision of information and advice relating to all the 
aforesaid services; entertainment services, namely, arranging, 
organizing and hosting social entertainment events, namely, live 
dances, theatrical and musical performances; entertainment and 
education services in the nature of live dance and musical 
performances; providing information in the field of entertainment; 
entertainment services, namely, organizing and conducting 
parties, wine and food tastings, contests, stage shows, nightclub 
shows, variety and comedy shows, and theatrical productions 
and musicals; entertainment services, namely, casino gaming; 
educational services, namely, conducting cooking classes, 
lectures and seminars in the fields of music, theatre, and film; 
video arcade services; libraries; in-cabin interactive television 
programming; health club services, namely, providing instruction, 
classes, and equipment in the field of physical exercise; 
organizing and hosting arts events and cultural entertainment 
performances, namely, singing, dancing and theatrical 
performances and cultural travel tours; organization of 
exhibitions for cultural and educational purposes; catering 
services; restaurant and bar services, café services, food and 
beverage concession stands, snack bar services, and the 
provision of in-room dining; temporary accommodations; hotel 
services; restaurant services; travel agency services, namely, 
making reservations and bookings for hotels, restaurants and 
temporary accommodations; reservation and booking services 
for hotels, restaurants and temporary accommodations; 
consultancy and advisory services relating to all the aforesaid. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport de passagers et de produits nommément 
services de croisière; services de navire de croisière; services 
d'agence de voyages, nommément services de réservation et de 
prise de réservations pour le transport de passagers et de 
produits; services d'exploitation de circuits touristiques; 
organisation de croisières; services de réservation pour le 
transport; services de réservation de croisières et de paquebots 
de croisière; organisation d'excursions; offre d'information et de 
conseils sur tous les services susmentionnés; services de 
divertissement, nommément préparation, organisation et tenue 
d'évènements sociaux de divertissement, nommément de 
spectacles de danse, de pièces de théâtre et de prestations de 
musique; services de divertissement et d'enseignement, à savoir 
spectacles de danse et de musique devant public; offre 
d'information dans le domaine du divertissement; services de 
divertissement, nommément organisation et tenue de fêtes, de 
dégustations de vins et d'aliments, de concours, de spectacles 
sur scène, en boîte de nuit, de variétés et d'humour, ainsi que de 
productions théâtrales et de comédies musicales; services de 
divertissement, nommément jeux de casino; services éducatifs, 
nommément tenue de cours de cuisine, d'exposés et de 
conférences dans les domaines de la musique, du théâtre et du 
cinéma; services de jeux vidéo d'arcade; bibliothèques; services 
d'émissions de télévision interactives en cabine; services de 
centre de mise en forme, nommément offre d'enseignement, de 
cours et d'équipement dans le domaine de l'exercice physique; 
organisation et tenue d'évènements artistiques et de spectacles 
à caractère culturel, nommément spectacles de chant et de 
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danse ainsi que de pièces de théâtre et de circuits touristiques 
culturels; organisation d'expositions culturelles et éducatives; 
services de traiteur; services de restaurant et de bar, services de 
café, services de comptoir de boissons et d'aliments, services de 
casse-croûte et offre de repas aux chambres; hébergement 
temporaire; services d'hôtel; services de restaurant; services 
d'agence de voyages, nommément réservation d'hôtels, de 
restaurants et d'hébergement temporaire; services de 
réservation d'hôtels, de restaurants et d'hébergement 
temporaire; services de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,609,160. 2013/01/09. TVH Group NV, Brabantstraat 15, 8790 
Waregem, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

THOROUGHBRED
WARES: Agricultural machines and farm vehicles, namely, 
tractors, harvesters, swathers, cultivators, plows, harrows, 
backhoes, tillers, vacuum tankers, mowers, trailers and bailers; 
electric alternators for motor vehicles and for industrial 
machinery and agricultural machines; electric drives for motors in 
industrial machinery and agricultural machines; brakes for 
industrial and agricultural machines; starters for industrial and 
agricultural machines and engines; electric motors for land 
vehicles; brakes for vehicles; starters for vehicles. Priority Filing 
Date: November 21, 2012, Country: Benelux Office for IP 
(Belgium), Application No: 1258407 in association with the same 
kind of wares. Used in BELGIUM on wares. Registered in or for 
Benelux Office for IP (Belgium) on February 11, 2013 under No. 
0930134 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines agricoles et véhicules agricoles, 
nommément tracteurs, moissonneuses, faucheuses-
andaineuses, rotoculteurs, charrues, herses, rétrocaveuses, 
cultivateurs, citernes à vide, faucheuses, remorques et 
botteleuses mécaniques; alternateurs électriques pour véhicules 
automobiles, machinerie industrielle et machines agricoles; 
entraînements électriques pour moteurs de machinerie 
industrielle et de machines agricoles; freins pour machinerie 
industrielle et machines agricoles; démarreurs pour moteurs de 
machinerie industrielle et de machines agricoles; moteurs 
électriques pour véhicules terrestres; freins pour véhicules; 
démarreurs pour véhicules. Date de priorité de production: 21 
novembre 2012, pays: Office Benelux de la PI (Belgique), 
demande no: 1258407 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: BELGIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (Belgique) le 11 février 2013 sous le No. 0930134 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,609,202. 2013/01/09. Viking River Cruises (Bermuda) Ltd., 
Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, BERMUDA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

VIKING SKY
SERVICES: Transport of passengers and of goods namely 
cruise services; cruise ship services; travel agency services, 
namely, making reservations and taking bookings for 
transportation of passengers and goods; tour operating services; 
arranging of cruises; reservation services for transportation; 
cruise and cruise ship reservation services; organization of 
excursions; provision of information and advice relating to all the 
aforesaid services; entertainment services, namely, arranging, 
organizing and hosting social entertainment events, namely, live 
dances, theatrical and musical performances; entertainment and 
education services in the nature of live dance and musical 
performances; providing information in the field of entertainment; 
entertainment services, namely, organizing and conducting 
parties, wine and food tastings, contests, stage shows, nightclub 
shows, variety and comedy shows, and theatrical productions 
and musicals; entertainment services, namely, casino gaming; 
educational services, namely, conducting cooking classes, 
lectures and seminars in the fields of music, theatre, and film; 
video arcade services; libraries; in-cabin interactive television 
programming; health club services, namely, providing instruction, 
classes, and equipment in the field of physical exercise; 
organizing and hosting arts events and cultural entertainment 
performances, namely, singing, dancing and theatrical 
performances and cultural travel tours; organization of 
exhibitions for cultural and educational purposes; catering 
services; restaurant and bar services, café services, food and 
beverage concession stands, snack bar services, and the 
provision of in-room dining; temporary accommodations; hotel 
services; restaurant services; travel agency services, namely, 
making reservations and bookings for hotels, restaurants and 
temporary accommodations; reservation and booking services 
for hotels, restaurants and temporary accommodations; 
consultancy and advisory services relating to all the aforesaid. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport de passagers et de produits nommément 
services de croisière; services de navire de croisière; services 
d'agence de voyages, nommément services de réservation et de 
prise de réservations pour le transport de passagers et de 
produits; services d'exploitation de circuits touristiques; 
organisation de croisières; services de réservation pour le 
transport; services de réservation de croisières et de paquebots 
de croisière; organisation d'excursions; offre d'information et de 
conseils sur tous les services susmentionnés; services de 
divertissement, nommément préparation, organisation et tenue 
d'évènements sociaux de divertissement, nommément de 
spectacles de danse, de pièces de théâtre et de prestations de 
musique; services de divertissement et d'enseignement, à savoir 
spectacles de danse et de musique devant public; offre 
d'information dans le domaine du divertissement; services de 
divertissement, nommément organisation et tenue de fêtes, de 
dégustations de vins et d'aliments, de concours, de spectacles 
sur scène, en boîte de nuit, de variétés et d'humour, ainsi que de 
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productions théâtrales et de comédies musicales; services de 
divertissement, nommément jeux de casino; services éducatifs, 
nommément tenue de cours de cuisine, d'exposés et de 
conférences dans les domaines de la musique, du théâtre et du 
cinéma; services de jeux vidéo d'arcade; bibliothèques; services 
d'émissions de télévision interactives en cabine; services de 
centre de mise en forme, nommément offre d'enseignement, de 
cours et d'équipement dans le domaine de l'exercice physique; 
organisation et tenue d'évènements artistiques et de spectacles 
à caractère culturel, nommément spectacles de chant et de 
danse ainsi que de pièces de théâtre et de circuits touristiques 
culturels; organisation d'expositions culturelles et éducatives; 
services de traiteur; services de restaurant et de bar, services de 
café, services de comptoir de boissons et d'aliments, services de 
casse-croûte et offre de repas aux chambres; hébergement 
temporaire; services d'hôtel; services de restaurant; services 
d'agence de voyages, nommément réservation d'hôtels, de 
restaurants et d'hébergement temporaire; services de 
réservation d'hôtels, de restaurants et d'hébergement 
temporaire; services de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,609,210. 2013/01/09. Viking River Cruises (Bermuda) Ltd., 
Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, BERMUDA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

VIKING SUN
SERVICES: Transport of passengers and of goods namely 
cruise services; cruise ship services; travel agency services, 
namely, making reservations and taking bookings for 
transportation of passengers and goods; tour operating services; 
arranging of cruises; reservation services for transportation; 
cruise and cruise ship reservation services; organization of 
excursions; provision of information and advice relating to all the 
aforesaid services; entertainment services, namely, arranging, 
organizing and hosting social entertainment events, namely, live 
dances, theatrical and musical performances; entertainment and 
education services in the nature of live dance and musical 
performances; providing information in the field of entertainment; 
entertainment services, namely, organizing and conducting 
parties, wine and food tastings, contests, stage shows, nightclub 
shows, variety and comedy shows, and theatrical productions 
and musicals; entertainment services, namely, casino gaming; 
educational services, namely, conducting cooking classes, 
lectures and seminars in the fields of music, theatre, and film; 
video arcade services; libraries; in-cabin interactive television 
programming; health club services, namely, providing instruction, 
classes, and equipment in the field of physical exercise; 
organizing and hosting arts events and cultural entertainment 
performances, namely, singing, dancing and theatrical 
performances and cultural travel tours; organization of 
exhibitions for cultural and educational purposes; catering 
services; restaurant and bar services, café services, food and 
beverage concession stands, snack bar services, and the 
provision of in-room dining; temporary accommodations; hotel 
services; restaurant services; travel agency services, namely, 
making reservations and bookings for hotels, restaurants and 

temporary accommodations; reservation and booking services 
for hotels, restaurants and temporary accommodations; 
consultancy and advisory services relating to all the aforesaid. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport de passagers et de produits nommément 
services de croisière; services de navire de croisière; services 
d'agence de voyages, nommément services de réservation et de 
prise de réservations pour le transport de passagers et de 
produits; services d'exploitation de circuits touristiques; 
organisation de croisières; services de réservation pour le 
transport; services de réservation de croisières et de paquebots 
de croisière; organisation d'excursions; offre d'information et de 
conseils sur tous les services susmentionnés; services de 
divertissement, nommément préparation, organisation et tenue 
d'évènements sociaux de divertissement, nommément de 
spectacles de danse, de pièces de théâtre et de prestations de 
musique; services de divertissement et d'enseignement, à savoir 
spectacles de danse et de musique devant public; offre 
d'information dans le domaine du divertissement; services de 
divertissement, nommément organisation et tenue de fêtes, de 
dégustations de vins et d'aliments, de concours, de spectacles 
sur scène, en boîte de nuit, de variétés et d'humour, ainsi que de 
productions théâtrales et de comédies musicales; services de 
divertissement, nommément jeux de casino; services éducatifs, 
nommément tenue de cours de cuisine, d'exposés et de 
conférences dans les domaines de la musique, du théâtre et du 
cinéma; services de jeux vidéo d'arcade; bibliothèques; services 
d'émissions de télévision interactives en cabine; services de 
centre de mise en forme, nommément offre d'enseignement, de 
cours et d'équipement dans le domaine de l'exercice physique; 
organisation et tenue d'évènements artistiques et de spectacles 
à caractère culturel, nommément spectacles de chant et de 
danse ainsi que de pièces de théâtre et de circuits touristiques 
culturels; organisation d'expositions culturelles et éducatives; 
services de traiteur; services de restaurant et de bar, services de 
café, services de comptoir de boissons et d'aliments, services de 
casse-croûte et offre de repas aux chambres; hébergement 
temporaire; services d'hôtel; services de restaurant; services 
d'agence de voyages, nommément réservation d'hôtels, de 
restaurants et d'hébergement temporaire; services de 
réservation d'hôtels, de restaurants et d'hébergement 
temporaire; services de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,609,212. 2013/01/09. Viking River Cruises (Bermuda) Ltd., 
Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, BERMUDA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

VIKING SEA
SERVICES: Transport of passengers and of goods namely 
cruise services; cruise ship services; travel agency services, 
namely, making reservations and taking bookings for 
transportation of passengers and goods; tour operating services; 
arranging of cruises; reservation services for transportation; 
cruise and cruise ship reservation services; organization of 
excursions; provision of information and advice relating to all the 
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aforesaid services; entertainment services, namely, arranging, 
organizing and hosting social entertainment events, namely, live 
dances, theatrical and musical performances; entertainment and 
education services in the nature of live dance and musical 
performances; providing information in the field of entertainment; 
entertainment services, namely, organizing and conducting 
parties, wine and food tastings, contests, stage shows, nightclub 
shows, variety and comedy shows, and theatrical productions 
and musicals; entertainment services, namely, casino gaming; 
educational services, namely, conducting cooking classes, 
lectures and seminars in the fields of music, theatre, and film; 
video arcade services; libraries; in-cabin interactive television 
programming; health club services, namely, providing instruction, 
classes, and equipment in the field of physical exercise; 
organizing and hosting arts events and cultural entertainment 
performances, namely, singing, dancing and theatrical 
performances and cultural travel tours; organization of 
exhibitions for cultural and educational purposes; catering 
services; restaurant and bar services, café services, food and 
beverage concession stands, snack bar services, and the 
provision of in-room dining; temporary accommodations; hotel 
services; restaurant services; travel agency services, namely, 
making reservations and bookings for hotels, restaurants and 
temporary accommodations; reservation and booking services 
for hotels, restaurants and temporary accommodations; 
consultancy and advisory services relating to all the aforesaid. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport de passagers et de produits nommément 
services de croisière; services de navire de croisière; services 
d'agence de voyages, nommément services de réservation et de 
prise de réservations pour le transport de passagers et de 
produits; services d'exploitation de circuits touristiques; 
organisation de croisières; services de réservation pour le 
transport; services de réservation de croisières et de paquebots 
de croisière; organisation d'excursions; offre d'information et de 
conseils sur tous les services susmentionnés; services de 
divertissement, nommément préparation, organisation et tenue 
d'évènements sociaux de divertissement, nommément de 
spectacles de danse, de pièces de théâtre et de prestations de 
musique; services de divertissement et d'enseignement, à savoir 
spectacles de danse et de musique devant public; offre 
d'information dans le domaine du divertissement; services de 
divertissement, nommément organisation et tenue de fêtes, de 
dégustations de vins et d'aliments, de concours, de spectacles 
sur scène, en boîte de nuit, de variétés et d'humour, ainsi que de 
productions théâtrales et de comédies musicales; services de 
divertissement, nommément jeux de casino; services éducatifs, 
nommément tenue de cours de cuisine, d'exposés et de 
conférences dans les domaines de la musique, du théâtre et du 
cinéma; services de jeux vidéo d'arcade; bibliothèques; services 
d'émissions de télévision interactives en cabine; services de 
centre de mise en forme, nommément offre d'enseignement, de 
cours et d'équipement dans le domaine de l'exercice physique; 
organisation et tenue d'évènements artistiques et de spectacles 
à caractère culturel, nommément spectacles de chant et de 
danse ainsi que de pièces de théâtre et de circuits touristiques 
culturels; organisation d'expositions culturelles et éducatives; 
services de traiteur; services de restaurant et de bar, services de 
café, services de comptoir de boissons et d'aliments, services de 
casse-croûte et offre de repas aux chambres; hébergement 
temporaire; services d'hôtel; services de restaurant; services 
d'agence de voyages, nommément réservation d'hôtels, de 

restaurants et d'hébergement temporaire; services de 
réservation d'hôtels, de restaurants et d'hébergement 
temporaire; services de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,609,435. 2013/01/10. TLB Holdings, Inc., 14000 25th Ave. 
North, Suite 120, Plymouth, Minnesota, 55447, 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: Shirts, t-shirts, sweaters and jackets. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 24, 2007 under No. 3234024 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises, tee-shirts, chandails et vestes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 avril 2007 sous le No. 3234024 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,609,484. 2013/01/11. Alexander Zemtsov, 701 South Pinehurst 
Lane, Yorktown, Indiana 47396, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

NIRLANA
WARES: Dermatological pharmaceutical products, namely, 
dermatological preparations used to treat inflammatory skin 
diseases, dermatitis, psoriasis, eczema, rash, acne, rosacea, 
keratosis pilaris, photo-aging, photo-rejuvenation, and wounds. 
Priority Filing Date: August 06, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/696,395 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques dermatologiques, 
nommément préparations dermatologiques pour le traitement 
des dermatites, du psoriasis, de l'eczéma, de l'érythème, de 
l'acné, de la rosacée, de la kératose pilaire, du 
photovieillissement, du photorajeunissement et des plaies. . 
Date de priorité de production: 06 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/696,395 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,609,600. 2013/01/11. Alexander Stepanov, 42 Michael Drive, 
Richmond Hill, ONTARIO L4C 5W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OOI CHEE PEGGY 
CHOOI, (CHOOI LAW), 738 SPADINA AVENUE, SUITE 200,
TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

WARES: educational toys; mechanical toys; educational arts 
and craft kits demonstrating basic scientific principles; 
educational toy model kits demonstrating basic scientific 
principles; printed manuals, books, CDs and DVDs providing 
instructions for the assembling of a l l  the aforementioned. 
SERVICES: educational demonstration in the field of science; 
educational services in the form of helping children with science 
projects. Used in CANADA since February 23, 1997 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Jouets éducatifs; jouets mécaniques; 
nécessaires d'artisanat éducatifs; nécessaires de modélisme 
éducatifs faisant la démonstration de principes scientifiques de 
base; manuels imprimés, livres, CD et DVD d'instructions pour 
l'assemblage de toutes les marchandises susmentionnées. 
SERVICES: Démonstration pédagogique dans le domaine de la 
science; services éducatifs, à savoir offre d'aide aux enfants 
dans leurs projets scientifiques. Employée au CANADA depuis 
23 février 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,609,829. 2013/01/15. Mykola Kachmar trading as 
HORTITECH, 4093 Viewbank Rd., RR #1, Kars, ONTARIO K0A 
2E0

SERVICES: Irrigation systems installation, renovation and 
maintenance; Landscape low voltage outdoor lighting systems 
installation, renovation and maintenance; Lawn renovations, 
topdressing, re-seeding, sodding; Garden beds design, 
installation, rejuvenation and maintenance. Used in CANADA 
since January 04, 2012 on services.

SERVICES: Installation, rénovation et entretien de systèmes 
d'irrigation; installation, rénovation et entretien de systèmes 
d'éclairage extérieurs à faible tension pour l'aménagement 
paysager; rénovation de pelouse, épandage en couverture, 
réensemencement, gazonnement; conception, installation, 
restauration et entretien de plates-bandes. Employée au 
CANADA depuis 04 janvier 2012 en liaison avec les services.

1,609,869. 2013/01/15. Bültel Bekleidungswerke GmbH, Rheiner 
Straße 28, 48499 Salzbergen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

CALAMAR
The translation provided by the applicant of the Spanish word 
CALAMAR is "cuttlefish".

WARES: Clothing, namely casual menswear clothing, sports 
clothing; footwear, namely casual menswear footwear, golf 
footwear, sports footwear, evening footwear; headgear, namely 
hats, caps, toques, sun hats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
CALAMAR est CUTTLEFISH.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-aller 
pour hommes, vêtements de sport ;  articles chaussants, 
nommément, articles chaussants de golf, articles chaussants de 
sport, articles chaussants de soirée; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, tuques, chapeaux de soleil. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,051. 2013/01/16. IIC-INTERSPORT International 
Corporation GmbH, Wölflistrasse 2, 3006 Bern, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, 
QUEBEC, H3A1X6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
«SPORT TO THE PEOPLE» are red, the stilysed line is blue and 
the background is white.

WARES: Glasses, namely, sports glasses; protective helmets for 
sports; pulse meters especially worn on the wrist. Rucksacks, 
multi-purpose sports bags, belt-bags, namely bumbags for 
skiing, rucksacks for Nordic skiing. Clothing, footwear, headgear, 
namely: clothing, footwear and headgear for sport and clothing, 
footwear, headgear for winter sports, namely: shirts, T-shirts, 
polo shirts, board shorts, sportswear, surf wear, skateboarding 
wear, skiwear, swimwear, exercise wear, tracksuits, tracksuits 
tops, tracksuit trousers, sweat bands, beachwear, snow wear, 
suits namely snowsuits, jackets, anoraks, parkas, vests, rain 
wear, ponchos, capes, shawls, sweaters, wind-resistant jackets 
sportswear, skateboarding wear, skiwear, swimwear, exercise 
wear, running shoes, skateboarding shoes, ski boots, sports 
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headgear, caps, beanies, visors, swimming caps, berets, 
sunshades. Sporting articles, namely: wrist pads, elbow guards, 
shoulder pads, ankle pads, shin guards, knee guards, protective 
helmets, protective jackets for sport, sports bags designed for 
transporting sporting articles; protective paddings (parts of sports 
suits) for arms, legs, elbows, knees, shins, wrist and fist guards 
for skiing, snowboarding, skateboarding, roller-skating and 
cycling; roller skates, ice skates; skateboards; snowboards, skis, 
ski and snowboard bindings, ski poles, scooters; leather and 
fabric bags designed for transport of sports articles. SERVICES:
Advertising the wares and services of others through the 
sponsorship of international sports events; direct marketing, 
namely, providing marketing for others and online marketing of 
the wares and services of others; business management; 
business administration, computerized file management, 
management of orders and stock management, business 
management and organization consultancy, window-dressing, 
demonstration of goods for others at trade shows, in-store 
demonstrations and exhibitions by showing and displaying the 
goods and their uses and benefits, dissemination of advertising 
matter, namely: direct mail advertising for others by newspaper 
and magazine advertisements, direct mail advertising and 
internet advertising for others via a global computer network, 
conducting market studies and analysis of market studies, 
import-export agencies, rental of advertising space, rental of 
publicity material, organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes for others in the field of sporting equipment 
and sports activities, promoting the sale of wares and services of 
others through sponsoring of cultural and sporting events, 
publication of advertising texts, radio and television advertising, 
namely, banner advertising on websites, and point of sale 
advertising; grouping services on behalf of third parties of 
various goods and services (excluding their transport) enabling 
the consumer to view, find out about and easily purchase such 
goods or services, services involving selection, presentation of 
goods and services, use of printed documents or electronic 
communications media, for facilitating mail order sales; services 
provided by licence holders or franchisers, namely transfer 
(provision) of commercial know-how, namely, offering technical 
assistance in the establishment and operation of a franchise by 
conveying commercial know-how with respect to franchising. 
Insurance, debit and credit card services, issue of tokens of 
value, issue of travellers' cheques; financing services of cultural 
and sporting events via the channel of sponsorship agreements. 
Maintenance, repairs and adjustment of sporting equipment. 
Sporting and cultural activities, namely, sport camp services, 
timing of sports events, health club services (physical fitness), 
physical education, providing sports facilities, providing golf 
facilities, sports teaching, rental of sports equipment, videotape 
and DVDs (digital versatile discs) rental, organization of sports 
competitions in the field of hockey, cricket, tennis, soccer, 
football, American football, rugby, golf, swimming, shooting, 
basketball, baseball, boxing, snooker, horse racing, cycling, 
hockey, ice hockey, ski, snowboard, netball, rowing, sailing, 
squash, table tennis, motor racing, bike racing, and darts, film 
production, especially for video and multimedia formats, 
publication of books. Services of architects, namely, with respect 
to interior architecture in exhibition and sales areas. Used in 
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on February 15, 2010 under No. 596863 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots SPORTS TO THE PEOPLE sont 
rouges, le trait stylisé est bleu, et l'arrière-plan est blanc.

MARCHANDISES: Lunettes, nommément lunettes de sport; 
casques de sport; compteurs de pulsations, en particulier ceux 
portés au poignet. Havresacs, sacs de sport polyvalents, sacs 
banane, nommément sacs banane pour le ski, havresacs pour le 
ski de fond. Vêtements, chaussures, coiffures, nommément : 
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour le sport 
ainsi que vêtements, articles chaussants, couvre-chefs pour les 
sports d'hiver, nommément : chemises, tee-shirts, polos, shorts 
de planche, vêtements sport, vêtements de surf, vêtements de 
planche à roulettes, vêtements de ski, vêtements de bain, 
vêtements d'exercice, ensembles d'entraînement, hauts 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, bandeaux 
absorbants, vêtements de plage, vêtements de neige, costumes 
nommément habits de neige, vestes, anoraks, parkas, gilets, 
vêtements imperméables, ponchos, capes, châles, chandails, 
coupe-vent, vêtements de sport, vêtements de planche à 
roulettes, vêtements de ski, vêtements de bain, vêtements 
d'exercice, chaussures de course, chaussures de planche à 
roulettes, bottes de ski, couvre-chefs de sport, casquettes, petits 
bonnets, visières, bonnets de bain, bérets, visières pare-soleil. 
Articles de sport, nommément : protège-poignets, coudières, 
épaulières, protège-chevilles, protège-tibias, genouillères, 
casques, vestes de protection pour le sport, sacs de sport 
conçus pour transporter des articles de sport; protections 
(composants de tenues de sport) pour les bras, les jambes, les 
genoux, les tibias, les poignets et les poings pour le ski, la 
planche à neige, la planche à roulettes, le patin à roulettes et le 
vélo; patins à roulettes, patins à glace; planches à roulettes; 
planches à neige, skis, fixations de ski et de planche à neige, 
bâtons de ski, scooters; sacs en cuir et en tissu conçus pour 
transporter des articles de sport. SERVICES: Publicité des 
marchandises et des services de tiers par la commandite de 
manifestations sportives internationales; marketing direct, 
nommément offre de marketing pour des tiers et de marketing en 
ligne des marchandises et des services de tiers; gestion des 
affaires; administration des affaires, gestion de fichiers 
informatisés, gestion des commandes et gestion des stocks, 
gestion des affaires et consultation en organisation, décoration 
de vitrines, démonstration de produits pour des tiers dans des 
salons commerciaux, des démonstrations et des expositions en 
magasin par la présentation et l'exposition des marchandises et 
de leurs usages et avantages, diffusion de matériel publicitaire, 
nommément publipostage pour des tiers par des publicités dans 
les journaux et les magazines, publipostage et publicité sur 
Internet pour des tiers par un réseau informatique mondial, 
réalisation d'études de marché et analyse d'études du marché, 
agences d'importation-exportation, location d'espace publicitaire, 
location de matériel publicitaire, organisation d'expositions à des 
fins commerciales ou publicitaires pour des tiers dans les 
domaines de l'équipement de sport et des activités sportives, 
promotion de la vente de marchandises et de services de tiers 
par la commandite d'évènements culturels et sportifs, publication 
de textes publicitaires, publicité radiophonique et télévisée, 
nommément publicité sur bannières de sites Web et publicité 
aux points de vente; services de groupement de divers biens et 
services pour le compte de tiers (à l'exception de leur transport) 
pour permettre au consommateur de voir, de découvrir et 
d'acheter facilement de tels biens et services, services incluant 
la sélection, la présentation de produits et de services, 
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l'utilisation d'imprimés ou de moyens de communication 
électroniques, pour faciliter la vente par correspondance; 
services offerts par des détenteurs de licence ou des 
franchiseurs, nommément transfert (offre) de savoir-faire 
commercial, nommément offre d'aide technique pour la mise sur 
pied et l'exploitation d'une franchise par le transfert de savoir-
faire commercial concernant le franchisage. Assurance, services 
de cartes de débit et de crédit, émission de bons de valeur, 
émission de chèques de voyage; services de financement 
d'évènements culturels et sportifs au moyen d'ententes de 
commandite. Entretien, réparation et ajustement d'équipement 
de sport. Activités sportives et culturelles, nommément services 
de camp sportif, chronométrage d'évènements sportifs, services 
de centre de mise en forme (d'exercice physique), éducation 
physique, offre d'installations sportives, offre d'installations de 
golf, enseignement sportif, location d'équipement de sport, 
location de cassettes vidéo et de DVD (disques numériques 
universels), organisation de compétitions sportives dans les 
domaines du hockey, du cricket, du tennis, du soccer, du 
football, du football américain, du rugby, du golf, de la natation, 
du tir, du basketball, du baseball, de la boxe, du snooker, des 
courses de chevaux, du vélo, du hockey, du hockey sur glace, 
du ski, de la planche à neige, du netball, de l'aviron, de la voile, 
du squash, du tennis de table, des courses de véhicules 
motorisés, des courses de vélos et des fléchettes, production de 
films, notamment pour formats vidéo et multimédias, publication 
de livres. Services d'architectes, nommément concernant 
l'architecture d'intérieur pour espaces d'exposition et lieux de 
vente. Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE 
le 15 février 2010 sous le No. 596863 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.

1,610,052. 2013/01/16. IIC-INTERSPORT International 
Corporation GmbH, Wölflistrasse 2, 3006 Bern, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, 
QUEBEC, H3A1X6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words «DU 
SPORT POUR TOUS» are red, the stilysed line is blue and the 
background is white.

WARES: Glasses, namely, sports glasses; protective helmets for 
sports; pulse meters especially worn on the wrist. Rucksacks, 
multi-purpose sports bags, belt-bags, namely bumbags for 
skiing, rucksacks for Nordic skiing. Clothing, footwear, headgear, 
namely: clothing, footwear and headgear for sport and clothing, 
footwear, headgear for winter sports, namely: shirts, T-shirts, 
polo shirts, board shorts, sportswear, surf wear, skateboarding 
wear, skiwear, swimwear, exercise wear, tracksuits, tracksuits 
tops, tracksuit trousers, sweat bands, beachwear, snow wear, 
suits namely snowsuits, jackets, anoraks, parkas, vests, rain 
wear, ponchos, capes, shawls, sweaters, wind-resistant jackets 
sportswear, skateboarding wear, skiwear, swimwear, exercise 
wear, running shoes, skateboarding shoes, ski boots, sports 
headgear, caps, beanies, visors, swimming caps, berets, 
sunshades. Sporting articles, namely: wrist pads, elbow guards, 

shoulder pads, ankle pads, shin guards, knee guards, protective 
helmets, protective jackets for sport, sports bags designed for 
transporting sporting articles; protective paddings (parts of sports 
suits) for arms, legs, elbows, knees, shins, wrist and fist guards 
for skiing, snowboarding, skateboarding, roller-skating and 
cycling; roller skates, ice skates; skateboards; snowboards, skis, 
ski and snowboard bindings, ski poles, scooters; leather and 
fabric bags designed for transport of sports articles. SERVICES:
Advertising the wares and services of others through the 
sponsorship of international sports events; direct marketing, 
namely, providing marketing for others and online marketing of 
the wares and services of others; business management; 
business administration, computerized file management, 
management of orders and stock management, business 
management and organization consultancy, window-dressing, 
demonstration of goods for others at trade shows, in-store 
demonstrations and exhibitions by showing and displaying the 
goods and their uses and benefits, dissemination of advertising 
matter, namely: direct mail advertising for others by newspaper 
and magazine advertisements, direct mail advertising and 
internet advertising for others via a global computer network, 
conducting market studies and analysis of market studies, 
import-export agencies, rental of advertising space, rental of 
publicity material, organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes for others in the field of sporting equipment 
and sports activities, promoting the sale of wares and services of 
others through sponsoring of cultural and sporting events, 
publication of advertising texts, radio and television advertising, 
namely, banner advertising on websites, and point of sale 
advertising; grouping services on behalf of third parties of 
various goods and services (excluding their transport) enabling 
the consumer to view, find out about and easily purchase such 
goods or services, services involving selection, presentation of 
goods and services, use of printed documents or electronic 
communications media, for facilitating mail order sales; services 
provided by licence holders or franchisers, namely transfer 
(provision) of commercial know-how, namely, offering technical 
assistance in the establishment and operation of a franchise by 
conveying commercial know-how with respect to franchising. 
Insurance, debit and credit card services, issue of tokens of 
value, issue of travellers' cheques; financing services of cultural 
and sporting events via the channel of sponsorship agreements. 
Maintenance, repairs and adjustment of sporting equipment. 
Sporting and cultural activities, namely, sport camp services, 
timing of sports events, health club services (physical fitness), 
physical education, providing sports facilities, providing golf 
facilities, sports teaching, rental of sports equipment, videotape 
and DVDs (digital versatile discs) rental, organization of sports 
competitions in the field of hockey, cricket, tennis, soccer, 
football, American football, rugby, golf, swimming, shooting, 
basketball, baseball, boxing, snooker, horse racing, cycling, 
hockey, ice hockey, ski, snowboard, netball, rowing, sailing, 
squash, table tennis, motor racing, bike racing, and darts, film 
production, especially for video and multimedia formats, 
publication of books. Services of architects, namely, with respect 
to interior architecture in exhibition and sales areas. Priority
Filing Date: December 14, 2012, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 64933/2012 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on April 12, 2013 under No. 642281 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.



Vol. 61, No. 3111 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 juin 2014 170 June 11, 2014

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots DU SPORT POUR TOUS sont rouges, 
la ligne stylisée est bleue et l'arrière-plan est blanc.

MARCHANDISES: Lunettes, nommément lunettes de sport; 
casques de sport; compteurs de pulsations, en particulier ceux 
portés au poignet. Havresacs, sacs de sport polyvalents, sacs 
banane, nommément sacs banane pour le ski, havresacs pour le 
ski de fond. Vêtements, chaussures, coiffures, nommément : 
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour le sport 
ainsi que vêtements, articles chaussants, couvre-chefs pour les 
sports d'hiver, nommément : chemises, tee-shirts, polos, shorts 
de planche, vêtements sport, vêtements de surf, vêtements de 
planche à roulettes, vêtements de ski, vêtements de bain, 
vêtements d'exercice, ensembles d'entraînement, hauts 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, bandeaux 
absorbants, vêtements de plage, vêtements de neige, costumes 
nommément habits de neige, vestes, anoraks, parkas, gilets, 
vêtements imperméables, ponchos, capes, châles, chandails, 
coupe-vent, vêtements de sport, vêtements de planche à 
roulettes, vêtements de ski, vêtements de bain, vêtements 
d'exercice, chaussures de course, chaussures de planche à 
roulettes, bottes de ski, couvre-chefs de sport, casquettes, petits 
bonnets, visières, bonnets de bain, bérets, visières pare-soleil. 
Articles de sport, nommément : protège-poignets, coudières, 
épaulières, protège-chevilles, protège-tibias, genouillères, 
casques, vestes de protection pour le sport, sacs de sport 
conçus pour transporter des articles de sport; protections 
(composants de tenues de sport) pour les bras, les jambes, les 
genoux, les tibias, les poignets et les poings pour le ski, la 
planche à neige, la planche à roulettes, le patin à roulettes et le 
vélo; patins à roulettes, patins à glace; planches à roulettes; 
planches à neige, skis, fixations de ski et de planche à neige, 
bâtons de ski, scooters; sacs en cuir et en tissu conçus pour 
transporter des articles de sport. SERVICES: Publicité des 
marchandises et des services de tiers par la commandite de 
manifestations sportives internationales; marketing direct, 
nommément offre de marketing pour des tiers et de marketing en 
ligne des marchandises et des services de tiers; gestion des 
affaires; administration des affaires, gestion de fichiers 
informatisés, gestion des commandes et gestion des stocks, 
gestion des affaires et consultation en organisation, décoration 
de vitrines, démonstration de produits pour des tiers dans des 
salons commerciaux, des démonstrations et des expositions en 
magasin par la présentation et l'exposition des marchandises et 
de leurs usages et avantages, diffusion de matériel publicitaire, 
nommément publipostage pour des tiers par des publicités dans 
les journaux et les magazines, publipostage et publicité sur 
Internet pour des tiers par un réseau informatique mondial, 
réalisation d'études de marché et analyse d'études du marché, 
agences d'importation-exportation, location d'espace publicitaire, 
location de matériel publicitaire, organisation d'expositions à des 
fins commerciales ou publicitaires pour des tiers dans les 
domaines de l'équipement de sport et des activités sportives, 
promotion de la vente de marchandises et de services de tiers 
par la commandite d'évènements culturels et sportifs, publication 
de textes publicitaires, publicité radiophonique et télévisée, 
nommément publicité sur bannières de sites Web et publicité 
aux points de vente; services de groupement de divers biens et 
services pour le compte de tiers (à l'exception de leur transport) 
pour permettre au consommateur de voir, de découvrir et 
d'acheter facilement de tels biens et services, services incluant 
la sélection, la présentation de produits et de services, 

l'utilisation d'imprimés ou de moyens de communication 
électroniques, pour faciliter la vente par correspondance; 
services offerts par des détenteurs de licence ou des 
franchiseurs, nommément transfert (offre) de savoir-faire 
commercial, nommément offre d'aide technique pour la mise sur 
pied et l'exploitation d'une franchise par le transfert de savoir-
faire commercial concernant le franchisage. Assurance, services 
de cartes de débit et de crédit, émission de bons de valeur, 
émission de chèques de voyage; services de financement 
d'évènements culturels et sportifs au moyen d'ententes de 
commandite. Entretien, réparation et ajustement d'équipement 
de sport. Activités sportives et culturelles, nommément services 
de camp sportif, chronométrage d'évènements sportifs, services 
de centre de mise en forme (d'exercice physique), éducation 
physique, offre d'installations sportives, offre d'installations de 
golf, enseignement sportif, location d'équipement de sport, 
location de cassettes vidéo et de DVD (disques numériques 
universels), organisation de compétitions sportives dans les 
domaines du hockey, du cricket, du tennis, du soccer, du 
football, du football américain, du rugby, du golf, de la natation, 
du tir, du basketball, du baseball, de la boxe, du snooker, des 
courses de chevaux, du vélo, du hockey, du hockey sur glace, 
du ski, de la planche à neige, du netball, de l'aviron, de la voile, 
du squash, du tennis de table, des courses de véhicules 
motorisés, des courses de vélos et des fléchettes, production de 
films, notamment pour formats vidéo et multimédias, publication 
de livres. Services d'architectes, nommément concernant 
l'architecture d'intérieur pour espaces d'exposition et lieux de 
vente. Date de priorité de production: 14 décembre 2012, pays: 
SUISSE, demande no: 64933/2012 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 12 avril 2013 sous le No. 642281 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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1,610,194. 2013/01/10. Narinder Mahant, 760 Gana Court, 
Mississauga, ONTARIO L5S 1P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ELIAS C. BORGES, 
(BORGES & ASSOCIATES), 56 ABERFOYLE CRESCENT, 
SUITE 840, TORONTO, ONTARIO, M8X2W4

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

WARES: Clothing namely shirts, t-shirts, caps, hats and socks; 
clothing accessories namely waist belts, buckles, wallets; bed 
sheets; luggage; handbags, and telephone accessories namely 
telephone covers and telephone chargers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, casquettes, chapeaux et chaussettes; accessoires 
vestimentaires, nommément ceinturons, boucles, portefeuilles; 
draps; valises; sacs à main et accessoires de téléphone, 
nommément housses pour téléphones et chargeurs pour 
téléphones. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,610,664. 2013/01/21. Landmark Dividend LLC, 1700 E. Walnut 
Ave., Suite 400, El Segundo, California 90245, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

SERVICES: Acquisition and management services of telecom 
and billboard ground leases. Used in CANADA since at least as 
early as July 2012 on services. Priority Filing Date: January 20, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/827,682 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 12, 2013 
under No. 4,433,941 on services.

SERVICES: Services d'acquisition et de gestion de baux à 
construction dans les domaines des télécommunications et des 
panneaux d'affichage. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 20 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/827,682 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2013 sous le 
No. 4,433,941 en liaison avec les services.

1,610,929. 2013/01/22. BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL 
GMBH, DR.-RECKEWEG-STRABE 2-4, 76532 BADEN-BADEN, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NICOLA M. HUNT, Intellectual Property Law, 621 
Blair Road, Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters are 
white, the two lines are red and the background is blue.

WARES: Pharmaceutical preparation for the treatment of 
sprains, dislocations, contusions, effusions of blood and 
effusions into a joint, fractures, commotio cerebri, post-operative 
and post-traumatic oedemas and swelling of the soft tissues, 
inflammatory degenerative processes in organs and tissues, 
parodontitis, paradentosis and suppuration of the gingival 
pockets; veterinary preparations, namely homeopathic drugs 
useful in animals to relieve muscle and joint pain and to relieve 
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pain, inflammation and bruising associated with injuries such as 
sprains, dislocations, contusions; sanitary preparations for 
medical purposes namely, ointments for applying and 
massaging, soothing and refreshing irritated skin, the treatment 
of slow-healing, contused, lacerated and defective wounds, 
congelation, skin burns, inflammations of the skin, improvement 
of skin appearance and that gives skin smoothness, softness 
and feeling of comfort; food for babies; materials for dressings, 
namely, plasters and bandages; material for stopping teeth; 
dental wax; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; cardboard; printed matter, namely books, brochures; 
greeting cards, magazines, newspapers, post cards, journals, 
newsletters, pamphlets, booklets; photographs; stationery, 
namely, binders, envelopes, folders, labels, invitations, note 
pads, pencils, erasers, paper; adhesives for stationery or 
household purposes; paint brushes; typewriters; instructional and
teaching material (except apparatus) in the field of medicine and 
pharmaceuticals in the form of books, manuals, journals, video 
tapes, case studies, charts, on-line tutorials, interactive games or 
puzzles, photographs; printers' type; printing blocks. SERVICES:
medical services namely the provision of homeopathic drugs, 
conducting courses for physicians and other persons interested 
in homeopathic drugs and their uses; publishing a newsletter or 
other periodic informational publications namely brochures and 
magazines for educating subscribers about homeopathic drugs 
and their uses; publishing a website about homeopathic drugs 
and their uses; veterinary services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont blanches, les deux lignes sont 
rouges, et l'arrière-plan est bleu.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement d'entorses, de dislocations, de contusions, 
d'épanchements de sang et d'épanchements articulaires, de 
fractures, de commotions cérébrales, d'oedèmes et d'enflures 
des tissus mous postopératoires et post-traumatiques, de 
processus dégénératifs inflammatoires des organes et des 
tissus, de la parodontite, de la parodontose et de la suppuration 
entraînant la formation de poches gingivales; préparations 
vétérinaires, nommément médicaments homéopathiques pour 
les animaux pour soulager les douleurs musculaires et 
articulaires ainsi que pour soulager les douleurs, les 
inflammations et les ecchymoses associées aux blessures 
comme les entorses, les dislocations, les contusions; produits 
hygiéniques à usage médical, nommément onguents à appliquer 
sur la peau irritée ainsi que pour la masser, l'apaiser et la 
rafraîchir, pour le traitement de contusions, de lacérations et de 
mauvaises plaies qui tardent à guérir, d'engelures, de brûlures 
cutanées, d'inflammations de la peau, pour améliorer 
l'apparence de la peau et pour rendre la peau plus lisse et plus 
douce et lui procurer une sensation de confort; aliments pour 
bébés; matériel pour pansements, nommément emplâtres et 
bandages; matériau d'obturation dentaire; cire dentaire; produits 
pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; carton; 
imprimés, nommément livres, brochures; cartes de souhaits, 
magazines, journaux, cartes postales, revues, bulletins 
d'information, dépliants, livrets; photos; articles de papeterie, 
nommément reliures, enveloppes, chemises de classement, 
étiquettes, invitations, blocs-notes, crayons, gommes à effacer, 
papier; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; 
machines à écrire; matériel éducatif et pédagogique (sauf les 

appareils) dans les domaines de la médecine et des produits 
pharmaceutiques, à savoir livres, manuels, revues, cassettes 
vidéo, études de cas, diagrammes, tutoriels en ligne, jeux ou 
casse-tête interactifs, photos; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie. SERVICES: Services médicaux, nommément offre 
de médicaments homéopathiques, tenue de cours pour les 
médecins et les autres personnes intéressées par les 
médicaments homéopathiques et leur utilisation; publication d'un 
bulletin d'information ou d'autres publications d'information 
périodiques, nommément de brochures et de magazines pour 
informer les abonnés sur les médicaments homéopathiques et 
leur utilisation; publication d'un site Web sur les médicaments 
homéopathiques et leur utilisation; services vétérinaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,610,930. 2013/01/22. BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL 
GMBH, DR.-RECKEWEG-STRABE 2-4, 76532 BADEN-BADEN, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NICOLA M. HUNT, Intellectual Property Law, 621 
Blair Road, Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters are 
white, the two lines are red and the background is blue.

WARES: Pharmaceutical preparation for the treatment of 
sprains, dislocations, contusions, effusions of blood and 
effusions into a joint, fractures, commotio cerebri, post-operative
and post-traumatic oedemas and swelling of the soft tissues, 
inflammatory degenerative processes in organs and tissues, 
parodontitis, paradentosis and suppuration of the gingival 
pockets; veterinary preparations, namely homeopathic drugs 
useful in animals to relieve muscle and joint pain and to relieve 
pain, inflammation and bruising associated with injuries such as 
sprains, dislocations, contusions; sanitary preparations for 
medical purposes namely, ointments for applying and 
massaging, soothing and refreshing irritated skin, the treatment 
of slow-healing, contused, lacerated and defective wounds, 
congelation, skin burns, inflammations of the skin, improvement 
of skin appearance and that gives skin smoothness, softness 
and feeling of comfort; food for babies; materials for dressings, 
namely, plasters and bandages; material for stopping teeth; 
dental wax; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; cardboard; printed matter, namely books, brochures; 
greeting cards, magazines, newspapers, post cards, journals, 
newsletters, pamphlets, booklets; photographs; stationery, 
namely, binders, envelopes, folders, labels, invitations, note 
pads, pencils, erasers, paper; adhesives for stationery or 
household purposes; paint brushes; typewriters; instructional and 
teaching material (except apparatus) in the field of medicine and 
pharmaceuticals in the form of books, manuals, journals, video 
tapes, case studies, charts, on-line tutorials, interactive games or 
puzzles, photographs; printers' type; printing blocks. SERVICES:
medical services namely the provision of homeopathic drugs, 
conducting courses for physicians and other persons interested 
in homeopathic drugs and their uses; publishing a newsletter or 
other periodic informational publications namely brochures and 
magazines for educating subscribers about homeopathic drugs 
and their uses; publishing a website about homeopathic drugs 



Vol. 61, No. 3111 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 juin 2014 173 June 11, 2014

and their uses; veterinary services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont blanches, les deux lignes sont 
rouges, et l'arrière-plan est bleu.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement d'entorses, de dislocations, de contusions, 
d'épanchements de sang et d'épanchements articulaires, de 
fractures, de commotions cérébrales, d'oedèmes et d'enflures 
des tissus mous postopératoires et post-traumatiques, de 
processus dégénératifs inflammatoires des organes et des 
tissus, de la parodontite, de la parodontose et de la suppuration 
entraînant la formation de poches gingivales; préparations 
vétérinaires, nommément médicaments homéopathiques pour 
les animaux pour soulager les douleurs musculaires et 
articulaires ainsi que pour soulager les douleurs, les 
inflammations et les ecchymoses associées aux blessures 
comme les entorses, les dislocations, les contusions; produits 
hygiéniques à usage médical, nommément onguents à appliquer 
sur la peau irritée ainsi que pour la masser, l'apaiser et la 
rafraîchir, pour le traitement de contusions, de lacérations et de 
mauvaises plaies qui tardent à guérir, d'engelures, de brûlures 
cutanées, d'inflammations de la peau, pour améliorer 
l'apparence de la peau et pour rendre la peau plus lisse et plus 
douce et lui procurer une sensation de confort; aliments pour 
bébés; matériel pour pansements, nommément emplâtres et 
bandages; matériau d'obturation dentaire; cire dentaire; produits 
pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; carton; 
imprimés, nommément livres, brochures; cartes de souhaits, 
magazines, journaux, cartes postales, revues, bulletins 
d'information, dépliants, livrets; photos; articles de papeterie, 
nommément reliures, enveloppes, chemises de classement, 
étiquettes, invitations, blocs-notes, crayons, gommes à effacer, 
papier; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; 
machines à écrire; matériel éducatif et pédagogique (sauf les 
appareils) dans les domaines de la médecine et des produits 
pharmaceutiques, à savoir livres, manuels, revues, cassettes 
vidéo, études de cas, diagrammes, tutoriels en ligne, jeux ou 
casse-tête interactifs, photos; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie. SERVICES: Services médicaux, nommément offre 
de médicaments homéopathiques, tenue de cours pour les 
médecins et les autres personnes intéressées par les 
médicaments homéopathiques et leur utilisation; publication d'un 
bulletin d'information ou d'autres publications d'information 
périodiques, nommément de brochures et de magazines pour 
informer les abonnés sur les médicaments homéopathiques et 
leur utilisation; publication d'un site Web sur les médicaments 
homéopathiques et leur utilisation; services vétérinaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,611,096. 2013/01/23. AUTOMOTIVE DATA SOLUTIONS INC., 
8400 Bougainville Street, Montreal, QUEBEC H4P 2G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

PAY AS YOU DRIVE
WARES: Vehicle telematics device comprised of electronic 
transmitters, receiver circuitry, microprocessors and computer 

software, used to transmit driver behaviour data using a cellular 
network. SERVICES: Collecting and disseminating driver 
behaviour data. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Dispositifs télématiques pour véhicule 
constitués d'émetteurs électroniques, de circuits récepteurs, de 
microprocesseurs et de logiciels servant à transmettre des 
données sur le comportement du conducteur par un réseau 
cellulaire. SERVICES: Collecte et diffusion de données sur le 
comportement du conducteur. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,611,174. 2013/01/24. New Orleans Pelicans NBA, LLC, 5800 
Airline Drive, Metairie, Louisiana 70003, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: (1) Metal key chains, metal key rings, metal key fobs, 
metal key holders, metal money clips, novelty metal license 
plates, decorative metal boxes, metal jewelry boxes, metal 
containers for the storage and transportation of goods; figurines 
made of common metal; metal name badges; metal identification 
tags and metal key tags; metal name plates, replica trophies of 
common metal. (2) Audio discs (pre-recorded) and video discs 
(pre-recorded), namely audio compact, compact, digital versatile, 
digital video discs, laser discs, optical discs, pre-recorded with 
computer games, movies, music, photos, game footage and 
interviews with basketball players, coaches, referees, and sports 
commentators, music videos, computer screensavers, and 
wallpaper; computer and laser discs, namely CD-ROMs pre-
recorded with games, information, trivia, multi-media, music or 
statistics related to basketball and used for entertainment 
purposes for basketball fans; CD-ROMS and DVDs featuring 
basketball; CD-ROMS pre-recorded with computer software that 
contains games, information, trivia, multi-media or statistics 
related to basketball and used for entertainment purposes for 
basketball fans; compact discs pre-recorded with music related 
to basketball and used for entertainment purposes for basketball 
fans, compact disc cases; computer programs and computer 
software containing games, information, trivia, statistics or 
multimedia content related to the sport of basketball and used for 
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entertainment purposes, reference software containing statistics, 
trivia and digital images in the field of basketball for 
entertainment and educational purposes, and computer screen 
saving programs in the field of basketball; Pre-recorded audio 
and video cassettes in the field of basketball, pre-recorded 
compact discs containing player interviews, play by play sports 
announcing and basketball game footage; pre-recorded audio 
and video tapes in the field of basketball; computer accessories, 
namely flash drives, computer stands, mouse pads, mice, disc 
cases, computer carry-on cases, computer sleeves, keyboard 
wrist pads, all related to basketball; computer programs for 
viewing information, statistics or trivia about basketball; computer 
software, namely screen savers featuring basketball themes, 
computer software to assess and view computer wallpaper, 
computer browsers, computer skins and computer cursors; 
computer game software; video game software, video game 
cartridges, video game machines for use with television and 
video game hand held controllers for use with console video 
gaming systems; radios, electronic audio speakers, headphones 
and ear buds, wireless telephones, telephones; cell phone 
accessories, namely headsets, skins, face plates and cell phone 
covers; electronics accessories, namely skins, covers and 
stands for MP3 players, electronic tablets and portable personal 
digital assistant devices; computer discs featuring computer 
programs and computer software namely, computer games, 
multi-media software packages used by fans in the media and 
for the media for reference purposes, namely video footage of 
basketball games, video footage of interviews with individual 
basketball players, reference material concerning scouting 
reports, biographies of basketball players, team histories, 
rosters, schedules and statistics. Radios and telephones; cell 
phone accessories, namely face plates, cell phone charms, and 
cell phone covers; binoculars; sunglasses; eyeglass frames; 
eyewear straps and chains; eyeglass and sunglass cases; 
decorative magnets; disposable cameras; credit cards and pre-
paid telephone calling cards magnetically encoded, 
downloadable video recordings, video stream recordings, and 
audio recordings in the field of basketball provided over the 
internet; downloadable computer software for viewing databases 
of information, statistical information, trivia, polling information, 
and interactive polling in the field of basketball provided over the 
internet, downloadable computer game software; video game 
programs, interactive video games and trivia game software 
provided over the internet, downloadable computer software for 
use as screensavers, wallpaper, browsers, skins, avatars and 
cursors over the internet. (3) Downloadable electronic 
publications in the nature of magazines, newsletters, coloring 
books, game schedules all in the field of basketball provided 
over the internet; downloadable catalogs provided over the 
internet featuring an array of basketball-themed products; 
downloadable greeting cards provided over the internet. (4) Floor 
and table lamps. (5) License plate holders. (6) Jewelry, namely, 
costume jewelry; beaded jewelry; beaded necklaces, earrings, 
pendants, lapel pins, tie pins, cuff links, necklaces made of 
precious metals, and bracelets; beads for use in the manufacture 
of jewelry; clocks, wall clocks, pocket watches, wrist watches, 
watch bands and watch straps, watch cases, watch fobs; piggy 
banks; jewelry boxes, decorative boxes; money clips; tie clips; 
medallions; stick pins, non-monetary coins of precious metal; 
commemorative coins, figures and figurines of precious metals; 
trophies. (7) Publications and printed matter, namely basketball 
trading cards, dance team trading cards, mascot trading cards, 
entertainment trading cards, stickers, decals, commemorative 

basketball stamps, collectible cardboard trading discs, memo 
boards, clipboards, paper coasters, post cards, place mats of 
paper, note cards, playing cards, memo pads, ball point pens, 
rubber bands, pencils, pen and paper holders, desktop 
document stands, scrap books, rubber stamps, paper banners 
and flags, bookmarks, 3-ring binders, stationery folders, wire 
bound notebooks, portfolio notebooks, unmounted and mounted 
photographs, photograph albums, posters, calendars, bumper 
stickers, book covers, wrapping paper, children's activity books, 
children's coloring books, statistical books, guide books, and 
reference books in the field of basketball, magazines in the field 
of basketball, printed catalogs, national calendar of basketball 
events, commemorative game and souvenir programs, paper 
pennants, temporary tattoos, facial tissues, stationery namely, 
writing paper, stationery-type portfolios, post cards, invitation 
cards, certificates, greeting cards, Christmas cards, holiday 
cards, statistical sheets for basketball topics, newsletters, 
brochures, pamphlets, printed team roster cards and game 
schedules in the field of basketball, bank checks, check book 
covers, check book holders, credit cards and telephone calling 
cards not magnetically encoded. (8) Athletic bags, shoe bags for 
travel, overnight bags, umbrellas, backpacks, baby backpacks, 
duffel bags, tote bags, luggage, luggage tags, patio umbrellas, 
valises, attaché cases, billfolds, leather wallets, briefcases, 
canes, business card cases, book bags, all purpose sports bags, 
leather bookmarks, leather binders, leather pouches, golf 
umbrellas, gym bags, lunch bags, lunch boxes, leather purses, 
leather briefcase-type folders, coin purses, fanny packs, waist 
packs, cosmetic cases sold empty, garment bags for travel, 
handbags, leather key cases, knapsacks, suitcases, toiletry 
cases sold empty, trunks for traveling and rucksacks, leather 
cases for compact discs, basketball carrying bags, and 
drawstring bags. (9) Foot lockers; pillows and seat cushions; 
stadium seats and cushions; non-metal money clips; non-metal 
and non-leather key rings; non-metal and non-leather key 
chains, tags and fobs; picture frames; hand-held mirrors; roller 
shades for windows with suction cups; magazine caddies; 
plaques; soft sculpture wall decorations; non-metal reusable 
bottle caps; non-metal clips for tablecloths; hard plastic bobble 
head figurines and plastic bobble cap statues; decorative 
mobiles; miniature stadium reproductions, namely, small plastic 
models of a stadium; steel furniture, namely bedroom furniture, 
computer furniture, living room furniture, office furniture, patio 
furniture, stools, and tables; chairs and stools; tables; folding 
sports seats and stools; furniture, namely, bedroom furniture, 
computer furniture, living room furniture, dining room furniture, 
office furniture, outdoor furniture, patio and lawn furniture; 
juvenile furniture, namely juvenile living room and bedroom 
furniture; bedroom furniture; clothes hangers and coat hangers; 
non-metal trophy cups; bean bag chairs; non-metal coat racks; 
non-metal stands for holding and displaying various types of 
balls; dividers for drawers; plastic figurines; snow globes; plastic 
pet identification tags, air mattresses; sleeping bags; decorative 
wooden boxes; furniture chests; gift package decorations made 
of plastic; plastic flags; plastic novelty license plates; plastic 
name badges; non-metal names plates. (10) Mugs, drinking 
cups, shot glasses, plates, dishes, bowls, dinnerware, food 
glassware, picture frames, portable beverage coolers, cocktail 
shakers, and waste paper baskets; beverage glassware, beer 
mugs, plastic bottles sold empty; glass bottles sold empty; paper 
and plastic cups, glasses, mugs, bowls, and plates; beverage 
stirrers; jugs; decorative and commemorative plates; dinnerware 
and serving ware, namely serving dishes, serving plates, serving 



Vol. 61, No. 3111 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 juin 2014 175 June 11, 2014

spoons, serving tongs, serving ladles, serving spatulas, serving 
platters and trays; figurines made of china, crystal, earthenware, 
glass, porcelain and terra cotta; lunch boxes and pails; tankards 
not of precious metal; meal trays. (11) Cloth towels, blankets, 
bed sheets, pillow cases, cloth pennants, curtains, pillow shams, 
cloth flags, comforters, and billiard cloths. (12) Clothing, namely 
hosiery, T-shirts, shirts, sweatshirts, sweatpants, pants, tank 
tops, jerseys, shorts, pajamas, sport shirts, rugby shirts, 
sweaters, belts, ties, nightshirts, hats, warm-up suits, warm-up 
pants, warm-up tops, jackets, wind resistant jackets, parkas, 
coats, cloth bibs, head bands, wrist bands, aprons, boxer shorts, 
slacks, caps, ear muffs, gloves, mittens, scarves, woven and knit 
shirts, cheerleading dresses and uniforms, infant clothing. 
Footwear, namely basketball shoes, basketball sneakers, athletic 
boots, baby booties, boots, shoes, not including shoes of 
buckskin. (13) Hair bands, ties, and clips; cloth patches for 
clothing. (14) Toys, games and sporting goods, namely 
basketballs, golf balls, playground balls, sport balls, rubber 
action balls and foam action balls, plush balls, basketball nets, 
basketball backboard systems including backboards, poles, and 
pole pads, basketball repair kits, air pumps for inflating 
basketballs, inflation needles for basketballs, golf clubs, golf 
bags, golf putters, golf accessories, namely, divot repair tools, 
tees, ball markers, golf bag covers, club head covers, golf 
gloves, golf ball sleeves, golf putting greens, golf towels; billiard 
cue racks, billiard balls, billiard ball racks, dart board cabinets, 
electronic basketball table top games, basketball table top 
games, basketball board games, interactive board and party 
games, trivia information games and electronic video arcade 
game machines, basketball kit comprised of a net and whistle, 
dolls, decorative dolls, collectible dolls, toy action figures, 
bobblehead action figures, stuffed toys, jigsaw puzzles and 
Christmas tree ornaments, Christmas stockings; toy vehicles in 
the nature of cars, trucks and vans, all containing basketball 
themes, nesting dolls, poker chips, golf bags, billiard balls, dart 
boards, billiard cues, building and construction toys, billiard 
tables, collectible toy resin figurines, foam toys, namely, 
oversized foam hands and fingers worn by sports fans at 
sporting events, and plush toy animals; novelty plush toys with 
wigs, toy building blocks, novelty foam toys in the shapes of 
trophies, toy trophies, playing cards, card games, noisemakers, 
pet toys; toy pails, toy shovels, sand toys, sand box toys, water-
squirting toys. (15) Cigarette lighters. SERVICES: (1) 
Computerized on-line retail store, ordering, retail, electronic 
retailing, catalog and mail order catalog services featuring an 
array of basketball-themed merchandise; promoting the goods 
and services of others by allowing sponsors to affiliate these 
goods and services with a basketball program; promoting the 
sale of goods and services of others through the distribution of 
promotional contests provided over the internet; conducting 
public opinion poll surveys and public opinion poll surveys in the 
field of basketball for non-business, non-marketing purposes 
over the internet; providing access to interactive polling in the 
field of basketball over the internet. (2) Cable television 
broadcasting; radio broadcasting; subscription television 
broadcasting; television broadcasting; webcasting services in the 
nature of providing on-line chat rooms and on-line interactive 
chat rooms with guests for transmission of messages among 
computer users concerning the field of basketball; broadcasting 
radio, audio, video and television programs related to basketball 
over the Internet, providing on-line electronic bulletin boards for 
transmission of messages among computer users concerning 
the field of basketball, providing multiple-user access to a global 

computer information network for the purpose of participating in 
interactive polling in the field of basketball; wireless 
communications services, namely transmission of downloadable 
graphics to mobile telephones via the Internet and wireless and 
cellular networks; wireless electronic transmission of voice 
signals, facsimiles, text messages, streaming video, music, 
photographs, graphic images and information in the field of 
basketball via the Internet and wireless and cellular networks; 
wireless broadband communications services; webcasting 
services in the nature of broadcasting basketball games, 
basketball events, basketball programs, player interviews and 
press conferences in the field of basketball over the internet, 
subscription audio and video broadcasts in the field of basketball 
over the internet, non-subscription audio and video broadcasting 
in the field of basketball over the Internet, broadcasts of ongoing 
radio programs over the internet, broadcasting highlights of 
television, cable television and radio programs in the field of 
basketball over the internet. (3) Charitable fund raising services. 
(4) Entertainment and educational services in the nature of 
conducting and arranging basketball clinics, coaches' clinics, 
basketball games, basketball competitions and basketball 
events. (5) Amateur youth basketball services, namely, 
organizing and providing youth basketball activities; Arranging 
and conducting youth basketball programs; Providing information 
in the nature of a national calendar of basketball events; 
Providing information, advice, instruction, online social network, 
database and website featuring information about youth 
basketball, enhancing youth basketball programs, destinations 
for the youth basketball community, meeting places to connect 
boys, girls, families, teams, coaches and event organizers to 
enhance their basketball experience; Summer basketball camps 
that contribute to the social, educational and athletic 
development of young players; Youth basketball programs in the 
nature of basketball skill evaluations; Providing group coaching 
and learning forums in the field of leadership development; 
Coaching and instruction services in the field of basketball 
coaching; Training for certification of basketball coaches; 
Training for continuing education of basketball coaches; 
Incentive award programs to set up and achieve goals in 
excellence, knowledge, proficiency of rules, and codes of 
conduct for basketball coaches and officials; Coaching education 
and certification program for basketball coaches and basketball 
officials associated with basketball for men, women, and children 
at professional, college, high school, school, and all other levels; 
Establishing and maintaining with sanctioning basketball 
organizations a uniform standard for future basketball 
competitions and collegiate basketball participation. (6) 
Educational services namely conducting programs in the field of 
basketball; educational services, namely providing teaching 
materials in the field of basketball; educational services, namely 
providing incentives and awards to youth organizations to 
demonstrate excellence in the field of basketball; educational 
services, namely conducting on-line exhibitions and displays and 
interactive exhibits in the field of basketball; entertainment 
services, namely providing a website featuring news, information 
and instruction in the field of basketball; Organizing youth and 
recreational basketball leagues. (7) Entertainment and 
educational services in the nature of ongoing television and radio 
programs in the field of basketball and rendering live basketball 
games and basketball exhibitions; the production and distribution 
of radio and television broadcasts of basketball games, 
basketball events and programs in the field of basketball; 
conducting and arranging basketball clinics and coaches' clinics 
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and basketball events. (8) Entertainment services in the nature 
of personal appearances by a costumed mascot and/or dance 
team at basketball games and exhibitions, clinics, promotions, 
and other basketball-related events, special events and parties; 
fan club services. (9) Providing an entertainment website and 
online computer database featuring television highlights, 
interactive television highlights, video recordings, interactive 
video, highlight selections, audio recordings, all in the field of 
basketball and basketball news, basketball information, 
basketball statistics, basketball trivia, basketba l l  on-line 
computer games, video games, interactive games, on-line 
magazines and newsletters, interactive quizzes, coloring books, 
game schedules and greeting cards all relating to the sport of 
basketball. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Chaînes porte-clés en métal, anneaux 
porte-clés en métal, breloques porte-clés en métal, porte-clés en 
métal, pinces à billets en métal, plaques d'immatriculation de 
fantaisie en métal, boîtes décoratives en métal, coffrets à bijoux 
en métal, contenants en métal pour le rangement et le transport 
de produits; figurines en métal commun; porte-noms en métal; 
étiquettes en métal et plaques pour porte-clés en métal; plaques 
d'identité en métal, répliques de trophées en métal commun. (2) 
Disques audio (préenregistrés) et disques vidéo (préenregistrés), 
nommément disques compacts audio, disques compacts, 
disques numériques universels, disques vidéonumériques, 
disques laser, disques optiques, disques préenregistrés 
contenant des jeux informatiques, des films, de la musique, des 
photos, des extraits de parties et des entrevues avec des 
joueurs de basketball, des entraîneurs, des arbitres et des 
commentateurs sportifs, des vidéos musicales, des 
économiseurs d'écran et des papiers peints; disques 
informatiques et disques laser, nommément CD-ROM 
préenregistrés contenant des jeux, de l'information, des jeux-
questionnaires, du contenu multimédia, de la musique ou des 
statistiques sur le basketball et utilisés à des fins de 
divertissement par les amateurs de basketball; CD-ROM et DVD 
sur le basketball; CD-ROM contenant des logiciels de jeu, de 
l'information, des jeux-questionnaires, du contenu multimédia ou 
des statistiques sur le basketball et utilisés à des fins de 
divertissement par les amateurs de basketball; disques 
compacts de musique préenregistrés ayant trait au basketball et 
utilisés à des fins de divertissement par les amateurs de 
basketball, étuis à disques compacts; programmes informatiques 
et logiciels contenant des jeux, de l'information, des jeux-
questionnaires, des statistiques ou du contenu multimédia sur le 
basketball et utilisés à des fins de divertissement, logiciels de 
référence contenant des statistiques, des jeux-questionnaires et 
des images numériques dans le domaine du basketball à des
fins récréatives et éducatives ainsi que des programmes 
économiseurs d'écran dans le domaine du basketball; cassettes 
audio et vidéo préenregistrées dans le domaine du basketball, 
disques compacts préenregistrés contenant des entrevues avec 
des joueurs, des descriptions intégrales de manifestations 
sportives et des extraits de parties de basketball; cassettes 
audio et vidéo préenregistrées dans le domaine du basketball; 
accessoires d'ordinateur, nommément disques flash, supports 
d'ordinateurs, tapis de souris, souris, étuis à disques, étuis 
d'ordinateur, étuis pour ordinateurs, appuis-poignets pour 
clavier, ayant tous trait au basketball; programmes informatiques 
donnant accès à de l'information, des statistiques ou des jeux-
questionnaires sur le basketball; logiciels, nommément 

économiseurs d'écran ayant pour thème le basketball, logiciels 
d'évaluation et de visualisation de papiers peints, de 
navigateurs, d'habillages et de curseurs; logiciels de jeux 
informatiques; logiciels de jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo, 
appareils de jeux vidéo pour téléviseurs et commandes 
manuelles de jeux vidéo pour systèmes de console de jeux 
vidéo; radios, haut-parleurs électroniques, casques d'écoute et 
écouteurs boutons, téléphones sans fil, téléphones; accessoires 
de téléphone cellulaire, nommément casques d'écoute, 
habillages, façades et housses de téléphone cellulaire; 
accessoires électroniques, nommément habillages, façades et 
housses de lecteurs MP3, de tablettes électroniques et 
d'assistants numériques personnels; disques informatiques 
contenant des programmes informatiques et des logiciels, 
nommément jeux informatiques, progiciels multimédias utilisés 
par des amateurs dans les médias et pour les médias à des fins 
de consultation, nommément vidéos de parties de basketball, 
vidéos d'entrevues avec des joueurs de basketball, matériel de 
référence concernant les comptes-rendus de recrutement, 
biographies de joueurs de basketball, historiques d'équipes, 
listes de joueurs, horaires et statistiques. Radios et téléphones; 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément habillages, 
breloques pour téléphones cellulaires et coques de téléphone 
cellulaire; jumelles; lunettes de soleil; montures de lunettes; 
cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et 
à lunettes de soleil; aimants décoratifs; appareils photo jetables; 
cartes de crédit et cartes d'appel prépayées (magnétiques), 
enregistrements vidéo téléchargeables, enregistrements vidéo 
en continu et enregistrements audio dans le domaine du 
basketball offerts sur Internet; logiciels téléchargeables donnant 
accès à des bases de données, des statistiques, des jeux-
questionnaires, des résultats de sondage et des sondages 
interactifs dans le domaine du basketball sur Internet, logiciels 
de jeux informatiques téléchargeables; programmes de jeux 
vidéo, jeux vidéo interactifs et logiciels de jeux-questionnaires 
sur Internet, logiciels téléchargeables pour utilisation comme 
économiseurs d'écran, papiers peints, navigateurs, habillages, 
avatars et curseurs sur Internet. (3) Publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines, cyberlettres, livres à 
colorier, calendriers des parties, tous dans le domaine du 
basketball et diffusés sur Internet; catalogues téléchargeables 
sur Internet contenant une gamme de produits ayant pour thème 
le basketball; cartes de souhaits téléchargeables sur Internet. (4) 
Lampadaires et lampes de table. (5) Porte-plaques 
d'immatriculation. (6) Bijoux, nommément bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles, boucles 
d'oreilles, pendentifs, épinglettes, épingles à cravate, boutons de 
manchette, colliers en métaux précieux et bracelets; perles pour 
la fabrication de bijoux; horloges, horloges murales, montres de 
poche, montres-bracelets, bracelets de montre et sangles de 
montre, écrins pour l'horlogerie, breloques de montre; tirelires; 
écrins à bijoux, boîtes décoratives; pinces à billets; épingles à 
cravate; médaillons; épingles de cravate, jetons et pièces sans 
valeur pécuniaire en métal précieux; pièces de monnaie 
commémoratives, figurines en métaux précieux; trophées. (7) 
Publications et imprimés, nommément cartes à collectionner 
ayant pour thème le basketball, cartes à collectionner ayant pour 
thème les équipes de danse, cartes à collectionner ayant pour 
thème les mascottes, cartes à collectionner ayant pour thème le 
divertissement, autocollants, décalcomanies, timbres 
commémoratifs ayant pour thème le basketball, disques en 
carton à collectionner, pense-bêtes, planchettes à pince, sous-
verres en papier, cartes postales, napperons en papier, cartes 
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de correspondance, cartes à jouer, blocs-notes, stylos à bille, 
élastiques, crayons, porte-stylos et porte-papier, supports de 
documents pour bureau, scrapbooks, tampons en caoutchouc, 
banderoles et drapeaux en papier, signets, reliures à trois 
anneaux, chemises de classement, cahiers à reliure spirale, 
cahiers de porte-documents, photos montées ou non, albums 
photos, affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs, 
couvre-livres, papier d'emballage, livres d'activités pour enfants, 
livres à colorier pour enfants, cahiers de statistiques, guides et 
livres de référence dans le domaine du basketball, magazines 
dans le domaine du basketball, catalogues imprimés, calendrier 
national des activités de basketball, programmes souvenirs, 
fanions en papier, tatouages temporaires, papiers-mouchoirs, 
articles de papeterie, nommément papier à lettres, porte-
documents, cartes postales, cartes d'invitation, certificats, cartes 
de souhaits, cartes de Noël, cartes pour fêtes, feuilles de 
statistiques sur le basketball, bulletins d'information, brochures, 
dépliants, cartes d'équipes et calendriers des parties imprimés 
dans le domaine du basketball, chèques bancaires, porte-
chéquiers, cartes de crédit et cartes d'appels téléphoniques non 
magnétiques. (8) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, 
sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à dos porte-
bébés, sacs polochons, fourre-tout, valises, étiquettes à 
bagages, parasols, valises, mallettes, portefeuilles, portefeuilles 
en cuir, mallettes, cannes, étuis pour cartes professionnelles, 
sacs à livres, sacs de sport tout usage, signets en cuir, reliures 
en cuir, pochettes en cuir, parapluies de golf, sacs de sport, 
sacs-repas, boîtes-repas, sacs à main en cuir, chemises de 
classement de type serviette, porte-monnaie, sacs banane, sacs 
de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, housses à 
vêtements de voyage, sacs à main, étuis porte-clés en cuir, sacs 
à dos, valises, trousses de toilette vendues vides, malles de 
voyage et havresacs, étuis en cuir pour disques compacts, 
cabas de basketball et sacs à cordon coulissant. (9) Coffres bas; 
oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; 
pinces à billets autres qu'en métal; anneaux porte-clés autres 
qu'en métal et en cuir; chaînes porte-clés, plaques pour porte-
clés et breloques porte-clés autres qu'en métal et en cuir; 
cadres; miroirs à main; stores enroulables à ventouse pour 
fenêtres; supports à magazines; plaques; décorations murales 
souples; capsules de bouteille réutilisables autres qu'en métal; 
pinces à nappe autres qu'en métal; figurines à tête branlante en 
plastique dur et figurines à tête branlante (à casquette) en 
plastique; mobiles décoratifs; répliques miniatures de stades, 
nommément modèles réduits de stades en plastique; mobilier en 
acier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour 
ordinateurs, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, 
mobilier de jardin, tabourets et tables; chaises et tabourets; 
tables; sièges et tabourets de sport pliables; mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier 
de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de patio et de jardin; 
mobilier pour enfants, nommément mobilier de salle de séjour et 
de chambre pour enfants; mobilier de chambre; cintres et 
patères; trophées en forme de coupe autres qu'en métal; 
fauteuils poires; portemanteaux autres qu'en métal; supports 
autres qu'en métal pour supporter et exposer différents types de 
balles et ballons; séparateurs pour tiroirs; figurines en plastique; 
boules à neige; plaques d'identité en plastique pour animaux de 
compagnie, matelas pneumatiques; sacs de couchage; boîtes 
décoratives en bois; coffres; décorations d'emballages-cadeaux 
en plastique; drapeaux en plastique; plaques d'immatriculation 
de fantaisie en plastique; porte-noms en plastique; plaques 

d'identité autres qu'en métal. (10) Grandes tasses, tasses, 
verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, 
verrerie, cadres, glacières à boissons portatives, mélangeurs à 
cocktails, et corbeilles à papier; verres à boire, chopes, 
bouteilles de plastique vendues vides; bouteilles de verre 
vendues vides; gobelets, verres, grandes tasses, bols et 
assiettes en papier et en plastique; bâtonnets à boissons; 
cruches; plaques décoratives et commémoratives; articles de 
table et ustensiles de service, nommément plats de service, 
assiettes de service, cuillères de service, pinces de service, 
louches, spatules de service, plats et plateaux de service; 
figurines en porcelaine de Chine, en cristal, en faïence, en verre, 
en porcelaine et en terre cuite; boîtes-repas; chopes autres 
qu'en métal précieux; plateaux. (11) Serviettes en tissu, 
couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, 
couvre-oreillers à volant, drapeaux en tissu, édredons et draps 
de billard. (12) Vêtements, nommément bonneterie, tee-shirts, 
chemises, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises sport, 
maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de 
nuit, chapeaux, survêtements, pantalons de survêtement, hauts 
de survêtement, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs 
en tissu, bandeaux, serre-poignets, tabliers, boxeurs, pantalons 
sport, casquettes, cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, 
chemises tissées et tricotées, robes et uniformes de meneuse de 
claque, vêtements pour nourrissons. Articles chaussants, 
nommément chaussures de basketball, espadrilles de 
basketball, bottes de sport ,  bottillons de bébé, bottes, 
chaussures, sauf les chaussures en daim. (13) Bandeaux, 
attaches et pinces pour cheveux; pièces de tissu pour 
vêtements. (14) Jouets, jeux et articles de sport, nommément 
ballons de basketball, balles de golf, balles et ballons de jeu, 
balles et ballons de sport, balles de caoutchouc et balles et 
ballons en mousse, balles en peluche, filets de basketball, 
systèmes de panneaux de basketball y compris panneaux, 
poteaux et coussins de poteau de basketball, trousses de 
réparation de ballons de basketball, pompes à air pour gonfler 
les ballons de basketball, aiguilles de gonflage pour ballons de 
basketball, bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, accessoires 
de golf, nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle 
de golf, housses à sac de golf, couvre-bâtons de golf, gants de 
golf, pochettes pour balles de golf, verts d'exercice pour le golf, 
serviettes de golf; porte-queues, boules de billard, supports pour 
boules de billard, armoires à cibles à fléchettes, jeux de 
basketball de table électroniques, jeux de basketball de table, 
jeux de société de basketball, jeux de plateau et de fête 
interactifs, jeux-questionnaires et machines de jeux vidéo 
électroniques, ensemble de basketball constitué d'un filet et d'un 
sifflet, poupées, poupées décoratives, poupées à collectionner, 
figurines d'action jouets, figurines à tête branlante, jouets 
rembourrés, casse-tête et décorations d'arbre de Noël, bas de 
Noël; véhicules jouets, à savoir voitures, camions et fourgons, 
ayant tous pour thème le basketball, poupées gigognes, jetons 
de poker, sacs de golf, boules de billard, cibles à fléchettes, 
queues de billard, jouets de construction, tables de billard, 
figurines jouets en résine à collectionner, jouets en mousse, 
nommément mains et doigts surdimensionnés en mousse portés 
par les amateurs de sport lors des rencontres sportives ainsi 
qu'animaux en peluche; jouets en peluche de fantaisie avec 
perruques, blocs de jeu de construction, jouets en mousse de 
fantaisie en forme de trophée, trophées jouets, cartes à jouer, 
jeux de cartes, bruiteurs, jouets pour animaux de compagnie; 
seaux jouets, pelles jouets, jouets de plage, jouets pour le bac à 
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sable, jouets arroseurs à presser. (15) Briquets à cigarettes. 
SERVICES: (1) Services informatisés en ligne de magasin de 
détail, de commande, de vente au détail, de vente au détail 
électronique, de catalogue et de catalogue de vente par 
correspondance offrant une gamme de marchandises ayant pour 
thème le basketball; promotion des produits et des services de 
tiers par l'association des produits et des services de 
commanditaires à un programme de basketball; promotion de la 
vente des produits et des services de tiers par des concours sur 
Internet; réalisation sur Internet de sondages d'opinion publique 
et de sondages d'opinion sur le basketball, à des fins autres que 
le commerce ou le marketing; offre d'accès à des sondages 
interactifs sur le basketball par Internet. (2) Câblodistribution; 
radiodiffusion; télédiffusion payante; télédiffusion; services de 
webdiffusion, à savoir offre de bavardoirs et de bavardoirs 
interactifs en ligne avec invités pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du 
basketball; diffusion d'émissions de radio, audio, vidéo et de 
télévision dans le domaine du basketball sur Internet, offre de 
babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du 
basketball, offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial pour la participation à des sondages interactifs sur le 
basketball; services de communication sans fil, nommément 
transmission d'images téléchargeables vers des téléphones 
mobiles par Internet et par des réseaux sans fil et cellulaires; 
transmission électronique sans fil de signaux vocaux, de 
télécopies, de messages textuels, de vidéos diffusés en continu, 
de musique, de photos, d'images et d'information dans le 
domaine du basketball par Internet et par des réseaux sans fil et 
cellulaires; services de communication sans fil à large bande; 
services de webdiffusion, à savoir diffusion par Internet de 
parties de basketball, d'évènements de basketball, d'émissions 
de basketball, d'entrevues avec des joueurs et de conférences 
de presse dans le domaine du basketball, diffusion payante de 
contenu audio et vidéo dans le domaine du basketball sur 
Internet, diffusion non payante de contenu audio et vidéo dans le 
domaine du basketball sur Internet, diffusion d'émissions de 
radio en continu sur Internet, diffusion sur Internet de faits 
saillants d'émissions de télévision, de télévision par câble et de 
radio dans le domaine du basketball. (3) Campagnes de 
financement à des fins caritatives. (4) Services récréatifs et 
éducatifs, nommément tenue et organisation de cours pratiques 
de basketball, de cours pratiques pour entraîneurs, de parties de 
basketball, de compétitions de basketball et de manifestations 
de basketball. (5) Services aux jeunes amateurs de basketball, 
nommément organisation et offre d'activités de basketball pour 
les jeunes; organisation et tenue de programmes de basketball 
pour les jeunes; diffusion d'information dans un calendrier 
national des activités de basketball; offre d'information, de 
conseils, de formation, de réseaux sociaux en ligne, d'une base 
de données et d'un site Web d'information sur le basketball pour 
les jeunes, l'amélioration des programmes de basketball pour les 
jeunes, les points de rencontre pour les jeunes de la 
communauté de basketball, les lieux de rencontre entre garçons, 
fillettes, familles, équipes, entraîneurs et organisateurs 
d'évènements pour améliorer leur expérience du basketball; 
camps d'été de basketball qui contribuent au développement des 
jeunes joueurs sur les plans social, éducatif et sportif; 
programmes de basketball pour les jeunes, à savoir évaluation 
des techniques de basketball; offre de coaching de groupe et de 
forums d'apprentissage concernant le développement du 
leadership; services de coaching et de formation dans le 

domaine du basketball; formation en vue de l'accréditation des 
entraîneurs de basketball; formation continue pour les 
entraîneurs de basketball; programmes de récompenses pour 
l'élaboration et l'atteinte d'objectifs liés à l'excellence, aux 
connaissances, à la connaissance des règles et aux codes de 
conduite pour les entraîneurs et les arbitres de basketball; 
programme de coaching et de certification destiné aux 
entraîneurs et aux arbitres de basketball pour hommes, femmes 
et enfants au niveau professionnel, collégial, secondaire ou 
autre; établissement et maintien, en collaboration avec les 
organismes de réglementation, d'une norme visant les 
compétitions de basketball et la participation au basketball 
collégial. (6) Services éducatifs, nommément tenue de 
programmes dans le domaine du basketball; services éducatifs, 
nommément offre de matériel pédagogique dans le domaine du 
basketball; services éducatifs, nommément offre d'incitatifs et de 
récompenses à des groupes de jeunes pour souligner 
l'excellence dans le domaine du basketball; services éducatifs, 
nommément démonstrations, présentations et démonstrations 
interactives en ligne dans le domaine du basketball; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web de nouvelles, 
d'information et de formation dans le domaine du basketball; 
organisation de ligues de basketball pour les jeunes et à des fins 
récréatives. (7) Services de divertissement et services éducatifs, 
à savoir émissions de télévision et de radio continues dans le 
domaine du basketball et retransmission en direct de parties de 
basketball et de parties hors-concours de basketball; production 
et distribution d'émissions présentant des parties de basketball 
et des manifestations de basketball et d'émissions dans le 
domaine du basketball diffusées à la radio et à la télévision; 
tenue et organisation de cours pratiques de basketball, de cours 
pratiques pour entraîneurs et d'activités de basketball. (8) 
Services de divertissement, à savoir prestations d'une mascotte 
costumée et/ou d'une équipe de danse lors de parties et de 
parties hors-concours de basketball, de cours pratiques, 
d'activités de promotion et d'autres activités, fêtes et occasions 
spéciales liées au basketball; services de club d'amateurs. (9) 
Offre d'un site Web et d'une base de données de divertissement 
en ligne présentant des faits saillants télévisés, des faits saillants 
télévisés interactifs, des enregistrements vidéo, des vidéos 
interactives, des sélections de faits saillants, des 
enregistrements audio, tous dans le domaine du basketball, ainsi 
que des nouvelles sur le basketball, de l'information sur le 
basketball, des statistiques sur le basketball, des jeux-
questionnaires sur le basketball, des jeux informatiques en ligne 
sur le basketball, des jeux vidéo, des jeux interactifs, des 
magazines et des bulletins en ligne, des jeux-questionnaires 
interactifs, des livres à colorier, des calendriers de parties et des 
cartes de souhaits ayant tous trait au basketball. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,611,178. 2013/01/24. The Wine Group LLC, 4596 S. Tracy 
Boulevard, Tracy, CA 95377, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

COCOBON
WARES: (1) Wine. (2) Wines. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
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OF AMERICA on December 22, 2009 under No. 3,729,870 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Vins. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2009 
sous le No. 3,729,870 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,611,237. 2013/01/24. Guerciotti Export S.R.L., Via Petrocchi, 
10, Milano, 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

WARES: Bicycles; racing bicycles; electric bicycles; road racing 
bicycles; mountain bicycles; touring bicycles; trekking bicycles; 
inner tubes for bicycles; bells for bicycles; stands for bicycles; 
tires for bicycles; tubeless tires for bicycles; tires for vehicle 
wheels; wheels for bicycles; hubs for bicycles; bicycle rims; rims 
for wheels of bicycles; saddles for bicycles; saddle linings for 
bicycles; seat posts for bicycles; brakes for bicycles; handle bars 
for bicycles; handlebar stems for bicycles; handle bar grips of 
bicycles; pumps for bicycles; spokes for bicycles; spoke clips for 
wheels; dress guards for bicycles; frames for bicycles; pedals for 
bicycles; chains for bicycles; chain deflectors for bicycles; forks 
for bicycles; direction indicators for bicycles; saddle covers for 
bicycles; baskets adapted for bicycles; cranks for bicycles; 
derailleur gears for bicycles; sprockets for bicycles; pulleys for 
bicycles; gears for bicycles; bicycle mudguards; Stainless steel 
bicycle head sets; chain guides for bicycles; bicycle pegs; bicycle 
grips; fitted bicycle covers [shaped]; suspension shock absorbers 
for vehicles; adhesive rubber patches for repairing inner tubes. 
Priority Filing Date: August 02, 2012, Country: ITALY, 
Application No: MI2012C007864 in association with the same 
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
ITALY on April 03, 2013 under No. 0001532814 on wares.

MARCHANDISES: Vélos; vélos de course; vélos électriques; 
vélos de course sur route; vélos de montagne; vélos de 
tourisme; vélos de trekking; chambres à air pour vélos; 
sonnettes de vélo; supports à vélo; pneus de vélo; pneus sans 
chambre à air pour vélos; pneus pour roues de véhicule; roues 
de vélo; moyeux de vélo; jantes de vélo; jantes pour roues de 
vélo; selles de vélo; doublures de selle de vélo; tiges de selle de 
vélo; freins de vélo; guidons de vélo; potences de vélo; poignées 
de guidon; pompes de vélo; rayons de vélo; tendeurs de rayons 
de roue; filets pour vélos; cadres de vélo; pédales de vélo; 
chaînes de vélo; déflecteurs de chaînes de vélo; fourches de 
vélo; clignotants pour vélos; housses de selle pour vélos; paniers 
de vélo; manivelles de vélo; dérailleurs de vélo; pignons de vélo; 
galets pour vélos; engrenages pour vélos; garde-boue de vélo; 
jeux de direction en acier inoxydable pour vélo; guide-chaînes de 
vélo; repose-pieds pour vélos; poignées; housses de vélo 
ajustées [formées]; amortisseurs de suspension pour véhicules; 
pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation des 
chambres à air. Date de priorité de production: 02 août 2012, 
pays: ITALIE, demande no: MI2012C007864 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison 

avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 03 
avril 2013 sous le No. 0001532814 en liaison avec les 
marchandises.

1,611,484. 2013/01/25. FutureLabs Enterprise Co., Ltd., No. 250 
Yh Lin Road, Rende District, Tainan City 71752, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Touch panel and touch screen for computers, 
computer tablets, smart phones, mobile phones, personal digital 
assistants (PDAs), satellite navigation systems, video games, 
automatic teller machines, electronic display monitors by which 
user inputs are carried out through single or multi-touch gestures 
by touching the display screen with one or more fingers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écrans tactiles pour ordinateurs, ordinateurs 
tablettes, téléphones intelligents, téléphones mobiles, assistants 
numériques personnels (ANP), systèmes de navigation par 
satellite, jeux vidéo, guichets automatiques, moniteurs 
d'affichage électroniques pour lesquels l'utilisateur entre les 
commandes à l'aide de gestes tactiles multipoints ou non, à 
savoir en touchant l'écran d'affichage avec un ou plusieurs 
doigts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,611,510. 2013/01/28. QIAGEN GmbH, a legal entity, Post 
Code 870, Qiagenstr. 1, 40724 Hilden, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GENEREAD
WARES: Chemical, biochemical and biotechnological products 
for industrial and scientific purposes, namely, diagnostic 
preparations except for human or veterinary medical purposes, 
non-medical reagents, enzymes and buffer solutions for scientific 
and/or medical research use for sample preparation, modification 
and manipulation of cells and for marking, separating, isolating, 
purifying, duplicating, sequencing and/or for the analysis of 
biopolymers, in particular nucleic acids, proteins, 
macromolecules and biologically active substances, in particular 
reagents, enzymes and buffer solutions for nucleic acid 
purification, enrichment, amplification and sequencing; kits 
comprising chemicals for sample preparation, modification and 
manipulation of cells and for marking, separating, isolating, 
purifying, duplicating, sequencing and/or for the analysis of 
biopolymers, in particular nucleic acids, proteins, 
macromolecules and biologically active substances, in particular 
nucleic acids of biological or biochemical sample material, in 
particular comprising chemicals for reagents, enzymes and 
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buffer solutions for nucleic acid purification, enrichment, 
amplification and sequencing. Diagnostic preparations for 
medical purposes; diagnostic preparations for veterinary 
purposes; diagnostic preparations for humans for medical 
purposes; preparations for medical and veterinary purposes, in 
particular diagnostics, for sample preparation, modification and 
manipulation of cells and for marking, separating, isolating, 
purifying, duplicating, sequencing and/or for the analysis of 
biopolymers, in particular nucleic acids, proteins, 
macromolecules and biologically active substances, in particular 
reagents, enzymes and buffer solutions for nucleic acid 
purification, enrichment, amplification and sequencing; chemical, 
biochemical and biotechnological preparations, in particular 
reagents, enzymes and buffer solutions for sample preparation, 
modification and manipulation of cells and for marking, 
separating, isolating, purifying, duplicating, sequencing and/or for 
the analysis of biopolymers, in particular nucleic acids, proteins, 
macromolecules and biologically active substances, in particular 
reagents, enzymes and buffer solutions for nucleic acid 
purification, enrichment, amplification and sequencing; kits 
containing preparations for medical and veterinary diagnostic 
purposes, in particular for sample preparation, modification and 
manipulation of cells and for marking, separating, isolating, 
purifying, duplicating, sequencing and/or for the analysis of 
biopolymers, in particular nucleic acids, proteins, 
macromolecules and biologically active substances, in particular 
reagents, enzymes and buffer solutions for nucleic acid 
purification, enrichment, amplification and sequencing. Priority
Filing Date: August 07, 2012, Country: OHIM (EU), Application 
No: 11102183 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
January 23, 2013 under No. 302012060254 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, biochimiques et 
biotechnologiques à usage industriel et scientifique, nommément 
préparations de diagnostic à usage autre que médical ou 
vétérinaire, réactifs non médicaux, enzymes et solutions 
tampons pour la recherche scientifique et/ou médicale pour la 
préparation d'échantillons, pour la modification et la manipulation 
de cellules et pour le marquage, la séparation, l'isolement, la 
purification, la duplication, le séquençage et/ou pour l'analyse de 
biopolymères, notamment d'acides nucléiques, de protéines, de 
macromolécules et de substances biologiquement actives, 
notamment de réactifs, d'enzymes et de solutions tampons pour 
la purification, l'enrichissement, l'amplification et le séquençage 
liés aux acides nucléiques; nécessaires constitués de produits 
chimiques pour la préparation d'échantillons, pour la modification 
et la manipulation de cellules et pour le marquage, la séparation, 
l'isolement, la purification, la duplication, le séquençage et/ou 
pour l'analyse de biopolymères, notamment d'acides nucléiques, 
de protéines, de macromolécules et de substances 
biologiquement actives, notamment d'acides nucléiques 
d'échantillons biologiques ou biochimiques, notamment de 
produits chimiques pour réactifs, enzymes et solutions tampons 
pour la purification, l'enrichissement, l'amplification et le 
séquençage liés aux acides nucléiques. Préparations de 
diagnostic à usage médical; préparations de diagnostic à usage 
vétérinaire; préparations de diagnostic pour humains à usage 
médical; préparations à usage médical et vétérinaire, notamment 
produits de diagnostic, pour la préparation d'échantillons, pour la 
modification et la manipulation de cellules et pour le marquage, 
la séparation, l'isolement, la purification, la duplication, le 
séquençage et/ou pour l'analyse de biopolymères, notamment 

d'acides nucléiques, de protéines, de macromolécules et de 
substances biologiquement actives, notamment de réactifs, 
d'enzymes et de solutions tampons pour la purification, 
l'enrichissement, l'amplification et le séquençage liés aux acides 
nucléiques; préparations chimiques, biochimiques et 
biotechnologiques, notamment réactifs, enzymes et solutions 
tampons pour la préparation d'échantillons, pour la modification 
et la manipulation de cellules et pour le marquage, la séparation, 
l'isolement, la purification, la duplication, le séquençage et/ou 
pour l'analyse de biopolymères, notamment d'acides nucléiques, 
de protéines, de macromolécules et de substances 
biologiquement actives, notamment de réactifs, d'enzymes et de 
solutions tampons pour la purification, l'enrichissement, 
l'amplification et le séquençage liés aux acides nucléiques; 
nécessaires constitués de préparations pour le diagnostic 
médical et vétérinaire, notamment pour la préparation 
d'échantillons, pour la modification et la manipulation de cellules 
et pour le marquage, la séparation, l'isolement, la purification, la 
duplication, le séquençage et/ou pour l'analyse de biopolymères, 
notamment d'acides nucléiques, de protéines, de 
macromolécules et de substances biologiquement actives, 
notamment de réactifs, d'enzymes et de solutions tampons pour 
la purification, l'enrichissement, l'amplification et le séquençage 
liés aux acides nucléiques. Date de priorité de production: 07 
août 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 11102183 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 23 janvier 2013 sous le No. 
302012060254 en liaison avec les marchandises.

1,611,793. 2013/01/29. Centaurea Oy, PL 89, 60101 Seinäjoki, 
FINLAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SAFEEYE
WARES: Lighting apparatus, namely, headlamps, flashlights, 
portable utility lights, waterproof lamps, adjustable light fixtures, 
lamps for hazardous environments, LED lighting fixtures, LED 
flood lights and LED work lights for construction settings, power 
failure backup safety lighting, flood lights, spotlights; portable 
work lights; light fixtures; lamps for lighting; light diffusers; globes 
for lamps. Priority Filing Date: August 08, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 11105434 in association with the same 
kind of wares. Used in FINLAND on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on January 03, 2013 under No. 11105434 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage, nommément lampes 
frontales, lampes de poche, lampes polyvalentes portatives, 
lampes étanches, luminaires ajustables, lampes pour zones 
dangereuses, appareils d'éclairage à DEL, projecteurs 
d'illumination à DEL et lampes de travail à DEL pour les 
chantiers, appareils d'éclairage de secours en cas de panne de 
courant, projecteurs d'illumination, projecteurs; lampes de travail 
portatives; luminaires; lampes; diffuseurs de lumière; globes 
pour lampes. Date de priorité de production: 08 août 2012, pays: 
OHMI (UE), demande no: 11105434 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FINLANDE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 
janvier 2013 sous le No. 11105434 en liaison avec les 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,611,798. 2013/01/29. Luvata Espoo Oy, P.O. Box 78, FI-02101 
Espoo, FINLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

MILEON
WARES: Goods made of copper and common metals and their 
alloys, namely, cables, wires, tubes, profiles and coils used in 
industry, namely, conduits and conductors for carrying electric 
current and coolants; induction coils for metal melting. Priority
Filing Date: October 23, 2012, Country: FINLAND, Application 
No: T201203063 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits en cuivre, en métaux communs et 
leurs alliages, nommément câbles, fils, tubes, profilés et bobines 
pour l'industrie, nommément conduits et conducteurs pour 
transmettre le courant électrique et les liquides de 
refroidissement; bobines d'induction pour la fonte de métaux. 
Date de priorité de production: 23 octobre 2012, pays: 
FINLANDE, demande no: T201203063 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,612,121. 2013/01/31. Maison Albert Bichot SARL, 6 bis 
Boulevard Jacques Copeau, 21200 Beaune, 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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le blason est constitué d'un piédestal et de deux 
chiens de couleur dorée et d'une couronne dorée au contour 
noir, d'une biche blanche sous trois arbres blancs dans un ovale 
bleu. Le blason est ornementé de volutes grises accentuées d'un 
mince filet doré.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 1980 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 09 octobre 2012, 
pays: FRANCE, demande no: D 12 3952173 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
09 octobre 2012 sous le No. D 12 3952173 en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The heraldry 
consists of a pedestal, two gold-coloured dogs and a golden 
crown with a black outline, as well as a white hind under three 
white trees inside a blue oval. The heraldry is decorated with 
grey volutes accentuated by a thin golden line.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
January 1980 on wares. Priority Filing Date: October 09, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: D 12 3952173 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on October 09, 2012 under No. D 
12 3952173 on wares.

1,612,122. 2013/01/31. TCB Welding and Construction Ltd, 1 
Silversage Road, Brooks, ALBERTA T1R 1B5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

SKYTRACK
WARES: Fluid management systems for automation in mobile 
oilfield equipment consisting of a user interface and a computer 
processor for generating reports based on integration of data 
from systems on pumping equipment and service rigs consisting 
of trucks, pumps, hydraulics, and safety shutdowns. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de gestion des fluides pour 
l'automatisation de l'équipement mobile pour champs de pétrole 
composés d'une interface utilisateur et d'un processeur 
d'ordinateur pour la production de rapports en fonction de 
l'intégration de données provenant de systèmes sur l'équipement 
de pompage ainsi que plates-formes de maintenance 
composées de camions, de pompes, d'installations hydrauliques 
et de dispositifs d'arrêt de sécurité. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,612,148. 2013/01/31. VINS EFFERVESCENTS (V.E.), un 
Groupement d'Intérêt Économique, 33 rue de la Baume, 75008 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

La traduction fournie par le requérant des mots CONCORDIA 
INTEGRITAS INDUSTRIA est Unité, Intégrité, Activité.

MARCHANDISES: Vins effervescents. Date de priorité de 
production: 29 janvier 2013, pays: FRANCE, demande no: 
13/3978383 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29 janvier 2013 sous le 
No. 13/3978383 en liaison avec les marchandises.

As provided by the applicant, the French translation of the words 
CONCORDIA INTEGRITAS INDUSTRIA is UNITÉ, INTÉGRITÉ, 
ACTIVITÉ.

WARES: Sparkling wines. Priority Filing Date: January 29, 
2013, Country: FRANCE, Application No: 13/3978383 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on January 29, 2013 under 
No. 13/3978383 on wares.

1,612,181. 2013/01/31. DraftKings, Inc., 376 Boylston Street, Ste 
501, Boston, Massachusetts 02116, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

DRAFTKINGS
SERVICES: Entertainment services in the nature of fantasy 
sports leagues. Used in CANADA since at least as early as April 
27, 2012 on services. Priority Filing Date: July 31, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/690,992 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 26, 2013 under 
No. 4308819 on services.

SERVICES: Services de divertissement, en l'occurrence ligues 
sportives fictives. . Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 27 avril 2012 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 31 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/690,992 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mars 2013 sous le No. 
4308819 en liaison avec les services.

1,612,188. 2013/01/31. Alliance Advantage Graphic 
Communications Inc., Suite 253, 8600 Lansdowne Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, 
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5A4R4

MALINA KAY
WARES: Footwear, namely shoes, boots and sandals; Clothing 
namely, athletic clothing, business clothing, casual clothing, 
outdoor winter clothing, sports clothing, jackets, skirts, blouses, 
pants, shorts, shirts, sweaters, tunics, housecoats, T-shirts, 
sweatshirts, vests, tank tops, suits, dresses, sweaters, coats, 
capes, rainwear, lingerie, sleepwear, hats, gloves, scarves, 
hosiery, socks, and tops, namely crop tops, fleece tops, halter 
tops, knit tops and sweat tops; Fashion accessories, namely tote 
bags, purses, wallets, handbags, belts. SERVICES: Retail 
clothing store services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales; vêtements, nommément 
vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements tout-aller, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements sport, vestes, 
jupes, chemisiers, pantalons, shorts, chemises, chandails, 
tuniques, robes d'intérieur, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
gilets, débardeurs, tailleurs, robes, chandails, manteaux, capes, 
vêtements imperméables, lingerie, vêtements de nuit, chapeaux, 
gants, foulards, bonneterie, chaussettes et hauts, nommément 
hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts 
en tricot et hauts d'entraînement; accessoires de mode, 
nommément fourre-tout, porte-monnaie, portefeuilles, sacs à 
main, ceintures. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail de vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,612,298. 2013/01/31. William Mercay, Ruitoque Condominio 
La Cima No.73, Bucaramanga, Santander 0057, COLOMBIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

Teldiux
SERVICES: Design and manufacture of land, sea and air 
vehicles, namely motorcycles, three wheeled cars, bicycles, 
bicycle parts, boats, airplanes. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Conception et fabrication de véhicules terrestres, 
maritimes et aériens, nommément de motos, de voitures à trois 



Vol. 61, No. 3111 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 juin 2014 183 June 11, 2014

roues, de vélos, de pièces de vélo, de bateaux, d'avions. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,612,402. 2013/02/01. Great Western Industries, Inc., 5800 
West Grand River Avenue, Lansing, MICHIGAN, 48906, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6

HOLOKOTE
WARES: Printed materials, namely, paper and paperboard 
packaging for commercial purposes, namely, paperboard folding 
cartons, all of the above goods featuring printing and decorating 
techniques; non magnetically encoded prepaid purchase cards 
for telecommunications services and for use in business 
transactions for allowing users to transfer financial value on-line 
via retail computer networks featuring printing and decorating 
techniques; Plastic commercial packaging, namely, folding 
cartons; plastic signboards, point of purchase displays, all of the 
above featuring printing and decorating techniques; and 
cardboard floor display units for merchandising products, all of 
the above goods featuring printing and decorating techniques. 
SERVICES: Printing services, namely, providing the application 
of imaging for others on printable material. Priority Filing Date: 
August 24, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/712,321 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 19, 2013 under No. 4434818 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément emballages de 
papier et de carton à usage commercial, nommément boîtes en 
carton pliables, toutes les marchandises susmentionnées étant 
fabriquées selon des techniques d'impression et de décoration; 
cartes d'achat prépayées sans codage magnétique pour les 
services de télécommunication et pour utilisation dans des 
opérations commerciales permettant aux utilisateurs de 
transférer des montants d'argent en ligne par des réseaux 
informatiques de détail fabriquées selon des techniques 
d'impression et de décoration; emballage commercial de 
plastique, nommément boîtes pliantes; enseignes de plastique, 
présentoirs de point de vente, toutes les marchandises 
susmentionnées étant fabriquées selon des techniques 
d'impression et de décoration; présentoir au sol de carton pour 
produits de marchandisage, toutes les marchandises 
susmentionnées étant fabriquées selon des techniques 
d'impression et de décoration. SERVICES: Services 
d'impression, nommément application d'images pour des tiers 
sur des supports imprimables. Date de priorité de production: 24 
août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/712,321 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 19 novembre 2013 sous le No. 4434818 
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.

1,612,404. 2013/02/01. Great Western Industries, Inc., 5800 
West Grand River Avenue, Lansing, MICHIGAN, 48906, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

VELVEKOTE
WARES: Printed materials, namely, printing paper and 
cardboard having a proprietary printing or decorating technique; 
Plastic commercial packaging, namely, folding cartons; plastic 
signboards, point of purchase displays, all of the above featuring 
printing and decorating techniques; and cardboard floor display 
units for merchandising products, all of the above goods 
featuring printing and decorating techniques. SERVICES:
Printing services, namely, providing the application of imaging for 
others on printable material. Priority Filing Date: August 24, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/712,431 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 19, 2013 
under No. 4434820 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément papier et carton 
d'impression fabriqués selon une technique d'impression ou de 
décoration exclusive; emballage commercial de plastique, 
nommément boîtes pliantes; enseignes de plastique, présentoirs 
de point de vente, toutes les marchandises susmentionnées 
étant fabriquées selon des techniques d'impression et de 
décoration; présentoirs au sol de carton pour produits de 
marchandisage, toutes les marchandises susmentionnées étant 
fabriquées selon des techniques d'impression et de décoration. 
SERVICES: Services d'impression, nommément application 
d'images pour des tiers sur des supports imprimables. Date de 
priorité de production: 24 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/712,431 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 19 
novembre 2013 sous le No. 4434820 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.

1,612,460. 2013/02/04. Monkey Creations Inc., 390 - 280 Nelson 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2E2

Healthy Hairpacs
WARES: Hair care treatments. SERVICES: Wholesale and retail 
sale of hair care treatments to beauty salons, estheticians, and 
the general public. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.
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MARCHANDISES: Traitements de soins capillaires. SERVICES:
Vente en gros et au détail de traitements de soins capillaires aux 
salons de beauté, aux esthéticiens et au grand public. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,612,536. 2013/02/04. Champion Performance Products, Inc., 
1301 Sawgrass Parkway, Sunrise, Florida 33323-2813, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CHAMPION RENEW
WARES: Dietary and nutritional supplements for promoting 
muscle recovery and tissue repair after exercise, promoting 
healthy post-exercise inflammatory response, increasing immune 
system function, promoting joint health, and for general health 
and well being; dietary and nutritional supplements, namely, 
vitamin supplements. Priority Filing Date: August 03, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/694,647 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 01, 2013 under No. 
4,412,100 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs pour 
favoriser la récupération musculaire et la réparation des tissus 
après l'exercice, pour favoriser une saine réaction inflammatoire 
après l'exercice, pour stimuler la fonction immunitaire, pour 
favoriser la santé des articulations et la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires et nutritifs, nommément 
suppléments vitaminiques. Date de priorité de production: 03 
août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/694,647 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 octobre 2013 sous le No. 4,412,100 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,612,538. 2013/02/04. Champion Performance Products, Inc., 
1301 Sawgrass Parkway, Sunrise, Florida 33323-2813, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CHAMPION FOCUS
WARES: Dietary and nutritional supplements for promoting 
energy for athletic and sports performance, promoting mental 
concentration and alertness, improving memory and healthy 
brain function and general health and well being. Priority Filing 
Date: August 03, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/694,585 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 01, 2013 under No. 4,412,099 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs pour 
donner de l'énergie pour la performance sportive, favoriser la 
concentration mentale et la vivacité, améliorer la mémoire et 
favoriser les fonctions cérébrales ainsi que la santé et le bien-
être en général. Date de priorité de production: 03 août 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/694,585 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
octobre 2013 sous le No. 4,412,099 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,612,841. 2013/02/05. HÉLI-INTER INC., 6500, chemin de la 
Savane, Saint-Hubert, QUÉBEC J3Y 8Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAIN LAMARRE 
CASGRAIN WELLS, 255, RUE RACINE EST, BUREAU 600, 
BOITE POSTALE 5420, CHICOUTIMI, QUÉBEC, G7H6J6

HÉLICRAFT
SERVICES: Formation d'ab-initio pour l'obtention d'une licence 
de pilote aérien privé, formation d'ab-initio pour l'obtention d'une 
licence de pilote aérien professionnel, formation de pilote 
d'hélicoptère pour l'obtention d'une licence de pilote de ligne, 
formation de pilote d'hélicoptère pour les personnes désirant 
convertir leur licence de pilote privé en licence de pilote 
professionnel, formation de pilote pour les personnes désirant 
convertir leur licence de pilote privé avion en licence de pilote 
privé hélicoptère, formation de pilote pour les personnes désirant 
convertir leur licence de pilote professionnel avion en licence de 
pilote professionnel hélicoptère, formation de pilote d'hélicoptère 
pour les personnes désirant convertir leur licence de pilote 
d'hélicoptère d'un état contractant en licence de pilote privé ou 
professionnel canadien, formation de pilote d'hélicoptère pour 
les personnes désirant annoter leur licence de la qualification vol 
VFR de nuit, formation de pilote d'hélicoptère pour les personnes 
désirant annoter leur licence de la qualification IFR, formation de 
pilote d'hélicoptère pour les personnes désirant annoter leur 
licence de la qualification instructeur, formation de pilote 
d'hélicoptère pour les personnes désirant annoter leur licence 
avec une qualification de pilote de différents modèles 
d'hélicoptères, formation complémentaire de pilote d'hélicoptère 
pour effectuer des opérations spécialisées, nommément celles 
visées par des programmes développés en collaboration avec 
l'Association Québécoise des Transporteurs Aériens (A.Q.T.A.), 
de l'élingage courte et longue, de l'épandage, de l'extinction de 
feux de forêt, surveillance routière, pipeline, gazoduc et ligne 
électrique, arrosage agricole, vol avec système de flottaison, 
photos et vidéos; formation corporative sur l'hélicoptère et ses 
applications; tours d'hélicoptère, nommément tour de ville avec 
commentaires, baptême de l'air, photos, vidéos, transport du 
Père Noël et taxi aérien; pilote d'un jour, nommément vol 
encadré par un inspecteur comprenant la préparation du vol, 
l'inspection de l'appareil, la familiarisation avec les commandes 
de vol et séance préparatoire sur le déroulement du vol; centre 
de service, nommément entreposage d'hélicoptère, nettoyage, 
entretien, réparation et amélioration d'hélicoptère et vente de 
carburant (FBO). Employée au CANADA depuis mars 2001 en 
liaison avec les services.
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SERVICES: Ab initio training for the obtention of a private air 
pilot license, ab initio training for the obtention of a commercial 
air pilot license, helicopter pilot training for the obtention of an 
airline pilot license, helicopter pilot training for individuals wishing 
to convert their private pilot licenses to commercial pilot licenses, 
pilot training for individuals wishing to convert their private pilot 
licenses to private helicopter licenses, pilot training for 
individuals wishing to convert their commercial pilot licenses to 
commercial helicopter pilot licenses, helicopter pilot training for 
individuals wishing to convert their helicopter pilot licenses from 
one contracting state to Canadian private or commercial pilot 
licenses, helicopter pilot training for individuals wishing to 
endorse their licenses with a night VFR qualification, helicopter 
pilot training for individuals wishing to endorse their licenses with 
an IFR qualification, helicopter pilot training for individuals 
wishing to endorse their licenses with an instructor qualification, 
helicopter pilot training for individuals wishing to endorse their 
licenses with a qualification for piloting various helicopter 
models, complementary training for helicopter pilots for the 
execution of specialized operations, namely those that are the 
subject of programs developed in collaboration with the 
Association Québécoise des Transporteurs Aériens AQTA, short 
haul lines and long haul lines, aerial spraying, forest firefighting, 
roadway, pipeline, gas pipeline, and electrical line surveillance, 
agricultural irrigation, flights with a floatation system, 
photography and videography; corporate training about 
helicopters and applications thereof; helicopter tours, namely 
guided city tours, first flight services, photography, videography, 
transportation of Santa Claus, and air-taxis; one-day pilot 
service, namely a flight overseen by an instructor, comprising 
flight preparation, apparatus inspection, familiarization with flight 
commands, and a preparatory session on how the flight will 
proceed; service centre, namely fuel sale and helicopter storage, 
cleaning, maintenance, repair, and improvement (FBO). Used in 
CANADA since March 2001 on services.

1,612,866. 2013/02/06. Hearsay Social, Inc., 185 Berry Street, 
Suite 3800, San Francisco, CA 94107, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

HEARSAY SOCIAL
SERVICES: Software as a service (SAAS) featuring software in 
the fields of business marketing, enterprise sales, social media 
policy compliance, business analytics, and business 
management; software as a service (SAAS) featuring software 
that enables users to interact with customers through social 
media for the purposes of providing customer service. Used in 
CANADA since at least as early as November 18, 2011 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 06, 2012 under No. 4236941 on services.

SERVICES: Logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels dans les 
domaines du marketing d'entreprise, des ventes d'entreprise, de 
la conformité aux politiques des médias sociaux, de l'analytique 
d'entreprise et de la gestion des affaires; logiciel-service (SaaS), 
à savoir logiciel qui permet aux utilisateurs d'interagir avec les 
clients par des médias sociaux pour le service à la clientèle. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 

novembre 2011 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2012 
sous le No. 4236941 en liaison avec les services.

1,612,868. 2013/02/06. Hearsay Social, Inc., 185 Berry Street, 
Suite 3800, San Francisco, CA 94107, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Software as a service (SAAS) featuring software in 
the fields of business marketing, enterprise sales, social media 
policy compliance, business analytics, and business 
management; software as a service (SAAS) featuring software 
that enables users to interact with customers through social 
media for the purposes of providing customer service. Used in 
CANADA since at least as early as November 18, 2011 on 
services. Priority Filing Date: November 19, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85782752 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 20, 2013 under No. 
4,387,180 on services.

SERVICES: Logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels dans les 
domaines du marketing d'entreprise, des ventes d'entreprise, de 
la conformité aux politiques des médias sociaux, de l'analytique 
d'entreprise et de la gestion des affaires; logiciel-service (SaaS), 
à savoir logiciel qui permet aux utilisateurs d'interagir avec les 
clients par des médias sociaux pour le service à la clientèle. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 
novembre 2011 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 19 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85782752 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 20 août 2013 sous le No. 4,387,180 en 
liaison avec les services.

1,612,965. 2013/02/06. Royal Group, Inc., 30 Royal Group 
Crescent, Woodbridge, ONTARIO L4H 1X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

ROYAL PRODUITS DE BATIMENTS
WARES: Extruded PVC product used to produce frames and 
sashes, namely, spacers, and accessories for use in the 
manufacture of windows and doors, namely paints and stains. 
Used in CANADA since at least as early as November 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Produit extrudé en PVC utilisé pour produire 
des cadres et des châssis, nommément entretoises et 
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accessoires pour la fabrication de fenêtres et de portes, 
nommément peintures et teintures. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec 
les marchandises.

1,612,966. 2013/02/06. Royal Group, Inc., 30 Royal Group 
Crescent, Woodbridge, ONTARIO L4H 1X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

ROYAL PRODUITS DE BATIMENTS
WARES: Building materials, namely, premium vinyl siding, non-
metal soffit, non-metal window shutters, non-metal roof vents for 
ventilation in residential buildings, pre-fabricated vinyl 
architectural columns, polymer architectural mouldings, vinyl 
decking, non-metal deck and porch railings, vinyl wire fencing, 
non-metal window casings. Used in CANADA since at least as 
early as November 2011 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
revêtements extérieurs en vinyle, soffites autres qu'en métal, 
volets de fenêtre autres qu'en métal, évents de toiture autres 
qu'en métal pour la ventilation de bâtiments résidentiels, 
colonnes architecturales préfabriquées en vinyle, moulures 
architecturales en polymère, platelage en vinyle, garde-fous 
(terrasses et porches) autres qu'en métal, clôtures grillagées en 
vinyle, encadrements de fenêtre autres qu'en métal. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,612,967. 2013/02/06. Royal Group, Inc., 30 Royal Group 
Crescent, Woodbridge, ONTARIO L4H 1X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

ROYAL PRODUITS DE BATIMENTS
SERVICES: Distributorship services in the field of building 
materials, the foregoing building materials being premium vinyl 
siding, non-metal soffit, non-metal window shutters, non-metal 
roof vents for ventilation in residential buildings, pre-fabricated 
vinyl architectural columns, polymer architectural mouldings, 
vinyl decking, non-metal deck and porch railings, vinyl wire 
fencing, non-metal window casings. Used in CANADA since at 
least as early as November 2011 on services.

SERVICES: Services de concession dans le domaine des 
matériaux de construction, les matériaux de construction 
susmentionnés étant des revêtements en vinyle haut de gamme, 
des soffites autres qu'en métal, des volets de fenêtre autres
qu'en métal, des évents de toiture autres qu'en métal pour la 
ventilation de bâtiments résidentiels, colonnes architecturales 
préfabriquées en vinyle, moulures architecturales en polymère, 
platelage en vinyle, garde-fous (terrasses et porches) autres 
qu'en métal, clôtures grillagées en vinyle, encadrements de 
fenêtre autres qu'en métal. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec les services.

1,613,012. 2013/02/06. Carla G. S.R.L., Via Veneto, 471, 
Vergato (Bologna), 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

WARES: (1) Jewellery and imitation jewellery, namely pins, 
brooches, bracelets, amulets, rings, pendants, chains, neck 
chains, medallions, medals, trinkets, charms, caskets; ankle 
bracelets, necklaces; Handbags; luggage; shoulder bags; beach 
bags; clutch bags; all purpose sports bags; Boston bags; 
shopping bags; backpacks; knapsacks; Body suits; dressing 
gowns; pullovers; tank tops, being clothing; cardigans; jerseys, 
being clothing; down feather jackets, being clothing; neckties; 
neck warmers, being clothing; foulards, being clothing; sarong; 
scarves; sweaters; twin sets; tights; trousers; woollen trousers; 
tricot trousers; padded trousers; leggings, being trousers; 
legwarmers; slim pants; skirts; knitted skirts; tricot skirts; light-
weight tricot skirts; jackets, being clothing; heavy jackets; heavy 
jackets with removable lining; light-weight jackets; jerkins; jerkins 
with removable lining; shirts; sport shirts; clothing for gymnastics; 
dress shirts; polo shirts; vests; waistcoats; knitted waistcoats; 
waistcoats with removable lining; jumpers; track suits; 
dungarees; blouses; jeans; panties; underpants; sweat pants; 
heelpieces for stockings; boxer shorts; g-string; bermuda shorts; 
shorts; T-shirts; sweatshirts; shawls; suits; dresses; one-piece 
dresses; evening dresses; knitted dresses; tricot dresses; cloaks; 
windcheaters; overcoats; anoraks; coats; raincoats; belts, being 
clothing; shoes; sport shoes; gymnastic shoes; beach shoes; 
overshoes; boots; sandals; sneakers; hats; caps; berets; 
bandanas, being neckerchiefs; ascots. (2) Ornamental pins; 
jewellery and imitation jewellery, namely bracelets of precious 
metal; jewellery, namely, jade, ivory, pearls; diadems; key 
holders of precious metal; earrings; necktie fasteners; cuff links; 
tie clips; tie pins; jewel cases of precious metal; key rings, being 
trinkets or fobs; diamonds; agates; opals; rubies; emeralds; 
aquamarine; precious metals, unwrought or semi-wrought; alloys 
of precious metal; artificial precious stones; semi-precious 
stones; ornaments of precious metal; shoe ornaments of 
precious metal; hat ornaments of precious metal; boxes of 
precious metal; religious statues of precious metal; badges of 
precious metal; figurines and statuettes of precious metal; alarm 
clocks; electric clocks; watches; table clocks; electronic watches 
and clocks; pocket watches; diving watches; wrist watches; 
straps for wristwatches; watch bracelets; clocks; chronograph for 
use as watches; clock hands for clock and watch-making; 
chronometers; jewellery watches; pendulum clocks; wall clocks; 
watch and clock springs; watch bands and straps; watch chains; 
watch glasses; watch crystals; cases for clock and watch-
making; cases for watches and clocks; Attache cases; school 
bags; school satchels; tote bags; travelling bags; waist bags; 
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card cases, being notecases; document cases, being folders, of 
leather or leatherboard; cosmetic cases sold empty; pouches of 
leather for packaging; bags, being envelopes, pouches, of 
leather for packaging; keycases, being leatherware; haversacks; 
rucksacks; briefcases; purses; pocket wallets; travelling trunks; 
garment bags for travel; suitcases; umbrellas; parasols; walking 
sticks; alpenstocks; leather, unworked or semi-worked; imitation 
leather; fur; moleskin, being imitation of leather; Brassieres; 
corsets, being underclothing; singlets; petticoats; leotard; 
nightgowns; pyjamas; bath robes; bikini; bathing suits; bathing 
drawers; bathing caps; gloves, being clothing; bow-ties; 
neckerchiefs, being clothing; beach pareos; sashes for wear; 
wristbands, being clothing; headbands, being clothing; ear muffs, 
being clothing; muffs, being clothing; socks; stockings; 
undershirts; babies' undershirts; suspenders, being clothing; 
babies' pants, being clothing; bibs, not of paper; layettes, being 
clothing; dance costumes; masquerade costumes; garters; 
overalls; ski sweaters; hosiery; ski windcheaters; ski suits; ski 
pants; ski gloves; ski boots; after ski boots; golf shirts; golf 
shoes; snowboard windcheaters; snowboard suits; snowboard 
pants; snowboard gloves; spats; snowboard boots; slippers; bath 
slippers; bath sandals; heels; heel pieces for shoes and boots; 
inner soles; soles for footwear; footwear uppers; cap peaks; sun 
visors; shower caps; swimming caps; Jewellery and imitation 
jewellery, namely pins, brooches, bracelets, amulets, rings, 
pendants, chains, neck chains, medallions, medals, trinkets, 
charms, caskets; ankle bracelets, necklaces; Handbags; 
luggage; shoulder bags; beach bags; clutch bags; all purpose 
sports bags; Boston bags; shopping bags; backpacks; 
knapsacks; Body suits; dressing gowns; pullovers; tank tops, 
being clothing; cardigans; jerseys, being clothing; down feather 
jackets, being clothing; neckties; neck warmers, being clothing; 
foulards, being clothing; sarong; scarves; sweaters; twin sets; 
tights; trousers; woollen trousers; tricot trousers; padded 
trousers; leggings, being trousers; legwarmers; slim pants; skirts; 
knitted skirts; tricot skirts; light-weight tricot skirts; jackets, being 
clothing; heavy jackets; heavy jackets with removable lining; 
light-weight jackets; jerkins; jerkins with removable lining; shirts; 
sport shirts; clothing for gymnastics; dress shirts; polo shirts; 
vests; waistcoats; knitted waistcoats; waistcoats with removable 
lining; jumpers; track suits; dungarees; blouses; jeans; panties; 
underpants; sweat pants; heelpieces for stockings; boxer shorts; 
g-string; bermuda shorts; shorts; T-shirts; sweatshirts; shawls; 
suits; dresses; one-piece dresses; evening dresses; knitted 
dresses; tricot dresses; cloaks; windcheaters; overcoats; 
anoraks; coats; raincoats; belts, being clothing; shoes; sport 
shoes; gymnastic shoes; beach shoes; overshoes; boots; 
sandals; sneakers; hats; caps; berets; bandanas, being 
neckerchiefs; ascots. Used in ITALY on wares (1). Registered in 
or for ITALY on September 17, 2007 under No. 0001061808 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bijoux et bijoux d'imitation, nommément 
épinglettes, broches, bracelets, amulettes, bagues, pendentifs, 
chaînes, chaînes de cou, médaillons, médailles, colifichets, 
breloques, écrins; bracelets de cheville, colliers; sacs à main; 
valises; sacs à bandoulière; sacs de plage; sacs-pochettes; sacs 
de sport tout usage; sacs de type Boston; sacs à provisions; 
sacs à dos; havresacs; combinés-slips; robes de chambre; 
chandails; débardeurs, à savoir vêtements; cardigans; jerseys, à 
savoir vêtements; vestes en duvet, à savoir vêtements; cravates; 
cache-cous, à savoir vêtements; foulards, à savoir vêtements; 
sarong; foulards; chandails; coordonnés; collants; pantalons; 

pantalons en laine; pantalons en tricot; pantalons matelassés; 
pantalons-collants; jambières; pantalons ajustés; jupes; jupes 
tricotées; jupes en tricot; jupes en tricot légères; vestes, à savoir 
vêtements; gilets de poids; gilets de poids à doublure amovible; 
vestes légères; pourpoints; pourpoints à doublure amovible; 
chemises; chemises sport; vêtements de gymnastique; chemises 
habillées; polos; gilet de corps; gilets; gilets tricotés; gilets à 
doublure amovible; chasubles; ensembles molletonnés; 
salopettes; chemisiers; jeans; culottes; caleçons; pantalons 
d'entraînement; talonnettes pour bas; boxeurs; string; bermudas; 
shorts; tee-shirts; pulls d'entraînement; châles; costumes; robes; 
robes une pièce; robes du soir; robes tricotées; robes en tricot; 
mantes; coupe-vent; pardessus; anoraks; manteaux; 
imperméables; ceintures, à savoir vêtements; chaussures; 
chaussures de sport; chaussons de gymnastique; chaussures de 
plage; couvre-chaussures; bottes; sandales; espadrilles; 
chapeaux; casquettes; bérets; bandanas, à savoir foulards; 
ascots. (2) Épinglettes décoratives; bijoux et bijoux d'imitation, 
nommément bracelets de métal précieux; bijoux, nommément 
jade, ivoire, perles; diadèmes; porte-clés en métal précieux; 
boucles d'oreilles; attaches à cravate; boutons de manchette; 
épingles à cravate; pinces de cravate; coffrets à bijoux en métal 
précieux; anneaux porte-clés, à savoir bibelots ou breloques; 
diamants; agates; opales; rubis; émeraudes; aigue-marine; 
métaux précieux, bruts ou semi-ouvrés; alliages de métaux 
précieux; imitations de pierres précieuses; pierres semi-
précieuses; ornements en métal précieux; ornements pour 
chaussures en métal précieux; ornements de chapeau en métal 
précieux; boîtes en métal précieux; statues religieuses en métal 
précieux; insignes en métal précieux; figurines et statuettes en 
métal précieux; réveils; horloges électriques; montres; horloges 
de table; montres et horloges électroniques; montres de poche; 
montres de plongée; montres-bracelets; bracelets de montre; 
bracelets de montre; horloges; chronographes pour utilisation 
comme montres; aiguilles d'horlogerie; chronomètres; montres-
bijoux; horloges à pendule; horloges murales; ressorts de montre 
et d'horloge; bracelets de montre; chaînes de montre; verres de 
montre; verres de montre; boîtiers pour articles d'horlogerie; 
boîtiers pour montres et horloges; mallettes; sacs d'écolier; sacs 
d'école; fourre-tout; sacs de voyage; sacs banane; étuis à 
cartes, à savoir portefeuilles; porte-documents, à savoir 
pochettes en cuir ou en carton-cuir; étuis à cosmétiques vendus 
vides; pochettes en cuir pour emballage; sacs, à savoir 
enveloppes, pochettes, de cuir pour emballage; porte-clés, à 
savoir maroquinerie; havresacs; sacs à dos; mallettes; sacs à 
main; portefeuilles de poche; malles; housses à vêtements de 
voyage; valises; parapluies; parasols; cannes; alpenstocks; cuir 
brut ou mi-ouvré; similicuir; fourrure; moleskine, à savoir 
similicuir; soutiens-gorge; corsets, à savoir vêtements de 
dessous; camisoles; jupons; maillots; robes de nuit; pyjamas; 
sorties de bain; bikini; maillots de bain; caleçons de bain; 
bonnets de bain; gants, à savoir vêtements; noeuds papillon; 
mouchoirs de cou, à savoir vêtements; paréos; écharpes; serre-
poignets, à savoir vêtements; bandeaux, à savoir vêtements; 
cache-oreilles, à savoir vêtements; manchons, à savoir 
vêtements; chaussettes; bas; gilets de corps; gilets de corps 
pour bébés; bretelles, à savoir vêtements; pantalons pour bébés, 
à savoir vêtements; bavoirs, autres qu'en papier; layette, à 
savoir vêtements; costumes de danse; costumes de mascarade; 
jarretelles; salopettes; chandails de ski; bonneterie; coupe-vent 
de ski; costumes de ski; pantalons de ski; gants de ski; bottes de 
ski; après-skis; polos; chaussures de golf; coupe-vent de 
planche à neige; costumes de planche à neige; pantalons de 
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planche à neige; gants de planche à neige; guêtres; bottes de 
planche à neige; pantoufles; pantoufles de bain; sandales de 
bain; chaussures à talons; talons pour chaussures et bottes; 
semelles intérieures; semelles pour articles chaussants; tiges 
d'articles chaussants; visières de casquette; visières; bonnets de 
douche; bonnets de bain; bijoux et bijoux d'imitation, 
nommément épingles, broches, bracelets, amulettes, bagues, 
pendentifs, chaînes, chaînes de cou, médaillons, médailles, 
colifichets, breloques, écrins; bracelets de cheville, colliers; sacs 
à main; valises; sacs à bandoulière; sacs de plage; sacs-
pochettes; sacs de sport tout usage; sacs de type Boston; sacs à 
provisions; sacs à dos; havresacs; corsages; robes de chambre; 
chandails; débardeurs, à savoir vêtements; cardigans; jerseys, à 
savoir vêtements; vestes en duvet, à savoir vêtements; cravates; 
cache-cous, à savoir vêtements; foulards, à savoir vêtements; 
sarong; foulards; chandails; coordonnés; collants; pantalons; 
pantalons en laine; pantalons en tricot; pantalons matelassés; 
pantalons-collants; jambières; pantalons ajustés; jupes; jupes 
tricotées; jupes en tricot; jupes en tricot légères; vestes, à savoir 
vêtements; gilets de poids; gilets de poids à doublure amovible; 
vestes légères; pourpoints; pourpoints à doublure amovible; 
chemises; chemises sport; vêtements de gymnastique; chemises 
habillées; polos; gilet de corps; gilets; gilets tricotés; gilets à 
doublure amovible; chasubles; ensembles molletonnés; 
salopettes; chemisiers; jeans; culottes; caleçons; pantalons
d'entraînement; talonnettes pour bas; boxeurs; string; bermudas; 
shorts; tee-shirts; pulls d'entraînement; châles; costumes; robes; 
robes une pièce; robes du soir; robes tricotées; robes en tricot; 
mantes; coupe-vent; pardessus; anoraks; manteaux; 
imperméables; ceintures; chaussures; chaussures de sport; 
chaussons de gymnastique; chaussures de plage; couvre-
chaussures; bottes; sandales; espadrilles; chapeaux; 
casquettes; bérets; bandanas, à savoir foulards; ascots. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 17 septembre 2007 sous le 
No. 0001061808 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,613,208. 2013/02/07. 5498326 Manitoba Ltd. dba Western 
Environmental Canada, 101 - 251 Saulteaux Crescent, 
Winnipeg, MANITOBA R3J 3C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

WARES: Tanks for storage of lubricating oils and petroleum 
fluids and liquids. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réservoirs pour l'entreposage d'huiles 
lubrifiantes ainsi que de fluides et de liquides de pétrole. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,476. 2013/02/11. 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

EMERSON ELITE
WARES: After-shave; Bath oil; Beauty creams; Beauty lotions; 
Body and beauty care cosmetics; Body creams; Body lotions; 
Body oils; Body scrub; Body splash; Body spray used as a 
personal deodorant and as fragrance; Body sprays; Body wash; 
Cologne; Deodorants and antiperspirants for personal use; 
Facial scrubs; Fragrances for personal use; Hair care 
preparations; Hair styling preparations; Hand creams; Hand 
lotions; Lip balm; Lip gloss; Make-up; Non-medicated bath 
preparations; Perfume; Shaving preparations; Soaps for 
personal use. Priority Filing Date: August 16, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/705,600 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Après-rasage; huile de bain; crèmes de 
toilette; laits de beauté; cosmétiques pour les soins du corps et 
du visage; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; huiles 
pour le corps; désincrustant pour le corps; produit à asperger 
pour le corps; produit pour le corps en vaporisateur utilisé 
comme déodorant et comme parfum; produits pour le corps en 
vaporisateur; savon liquide pour le corps; eau de Cologne; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
désincrustants pour le visage; parfums; produits de soins 
capillaires; produits coiffants; crèmes à mains; lotions à mains; 
baume à lèvres; brillant à lèvres; maquillage; produits de bain 
non médicamenteux; parfums; produits de rasage; savons à 
usage personnel. Date de priorité de production: 16 août 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/705,600 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,477. 2013/02/11. 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

PIERSON ELITE
WARES: After-shave; Bath oil; Beauty creams; Beauty lotions; 
Body and beauty care cosmetics; Body creams; Body lotions; 
Body oils; Body scrub; Body splash; Body spray used as a 
personal deodorant and as fragrance; Body sprays; Body wash; 
Cologne; Deodorants and antiperspirants for personal use; 
Facial scrubs; Fragrances for personal use; Hair care 
preparations; Hair styling preparations; Hand creams; Hand 
lotions; Lip balm; Lip gloss; Make-up; Non-medicated bath 
preparations; Perfume; Shaving preparations; Soaps for 
personal use. Priority Filing Date: August 16, 2012, Country: 
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UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/705,597 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Après-rasage; huile de bain; crèmes de 
toilette; laits de beauté; cosmétiques pour les soins du corps et 
du visage; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; huiles 
pour le corps; désincrustant pour le corps; produit à asperger 
pour le corps; produit pour le corps en vaporisateur utilisé 
comme déodorant et comme parfum; produits pour le corps en 
vaporisateur; savon liquide pour le corps; eau de Cologne; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
désincrustants pour le visage; parfums; produits de soins 
capillaires; produits coiffants; crèmes à mains; lotions à mains; 
baume à lèvres; brillant à lèvres; maquillage; produits de bain 
non médicamenteux; parfums; produits de rasage; savons à 
usage personnel. Date de priorité de production: 16 août 2012,
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/705,597 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,479. 2013/02/11. 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

STATLER ELITE
WARES: After-shave; Bath oil; Beauty creams; Beauty lotions; 
Body and beauty care cosmetics; Body creams; Body lotions; 
Body oils; Body scrub; Body splash; Body spray used as a 
personal deodorant and as fragrance; Body sprays; Body wash; 
Cologne; Deodorants and antiperspirants for personal use; 
Facial scrubs; Fragrances for personal use; Hair care 
preparations; Hair styling preparations; Hand creams; Hand 
lotions; Lip balm; Lip gloss; Make-up; Non-medicated bath 
preparations; Perfume; Shaving preparations; Soaps for 
personal use. Priority Filing Date: August 16, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/705,598 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Après-rasage; huile de bain; crèmes de 
toilette; laits de beauté; cosmétiques pour les soins du corps et 
du visage; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; huiles 
pour le corps; désincrustant pour le corps; produit à asperger 
pour le corps; produit pour le corps en vaporisateur utilisé 
comme déodorant et comme parfum; produits pour le corps en 
vaporisateur; savon liquide pour le corps; eau de Cologne; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
désincrustants pour le visage; parfums; produits de soins 
capillaires; produits coiffants; crèmes à mains; lotions à mains; 
baume à lèvres; brillant à lèvres; maquillage; produits de bain 
non médicamenteux; parfums; produits de rasage; savons à 
usage personnel. Date de priorité de production: 16 août 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/705,598 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,513. 2013/02/11. Logan's Roadhouse, Inc., Suite 300 
3011 Armory Drive, Nashville, Tennessee, 37204, 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

SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 23, 2007 under No. 3202110 on 
services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 janvier 2007 sous le No. 
3202110 en liaison avec les services.

1,613,599. 2013/02/11. Choya Umeshu Co., Ltd., 160-1 
Komagatani Habikino-shi, Osaka 583-0841, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

CHOYA
WARES: (1) Beers; mineral and aerated waters; fruit drinks and 
fruit juices; syrups for beverages, namely syrups for the 
preparation of soft drinks and syrups for the preparation of fruit 
juices; fruit nectars, non-alcoholic fruit nectars; non-alcoholic fruit 
extracts; alcoholic beverages containing fruit; liqueurs; wine. (2) 
Tonic liquor flavoured with Japanese plum extracts (Umeshu). 
Used in CANADA since at least as early as January 1988 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bières; eaux minérales et gazeuses; 
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour boissons, 
nommément sirops pour la préparation de boissons gazeuses et 
sirops pour la préparation de jus de fruits; nectars de fruits, 
nectars de fruits non alcoolisés; extraits de fruits non alcoolisés; 
boissons alcoolisées contenant des fruits; liqueurs; vin. (2) 
Liqueur tonique à l'extrait de prunes japonaises (umeshu). 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
1988 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,613,907. 2013/02/13. DIMENSIONS PORTES ET FENÊTRES 
INC, 4065 RUE ALFRED-LALIBERTÉ, BOISBRIAND, QUÉBEC 
J7H 1P7

MARCHANDISES: Portes et fenêtres. SERVICES: Livraison et 
distribution de portes et fenêtres. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

WARES: Doors and windows. SERVICES: Delivery and 
distribution of doors and windows. Used in CANADA since 
January 01, 2013 on wares and on services.

1,614,153. 2013/02/14. 1720644 Ontario Inc., 92 Commerce 
Park Drive, Unit No. 2, Barrie, ONTARIO L4N 8W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GILBERT'S LLP, 77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

IRON BLASTER
WARES: (1) Backwashing filters for water softener units. (2) 
Water softener units; Water treatment units to remove iron, 
sulphur, taste and odours from water; Water softener 
regeneration units; Water purification units to remove bacteria, 
iron, sulphur, taste and odours from water; Water storage 
holding tanks for industrial and domestic use; Aeration tanks 
used for water treatment and purification; Replacement parts and 
filters for water softener units; Replacement parts and filters for 
water treatment units to remove iron, sulphur, taste and odours 
from water; Replacement parts and filters for water softener 
regeneration units; Replacement parts and filters for water 
purification units to remove bacteria, iron, sulphur, taste and 
odours from water; Replacement parts and filters for water 
storage holding tanks for industrial and domestic use; 
Replacement parts and filters for aeration tanks used for water 
treatment and purification. SERVICES: Installation, maintenance 
and repair of water softener units; Installation, maintenance and 
repair of water treatment units to remove iron, sulphur, taste and 
odours from water; Installation, maintenance and repair of water 
softener regeneration units; Installation, maintenance and repair 
of water purification units to remove bacteria, iron, sulphur, taste 
and odours from water; Installation, maintenance and repair of 
water storage holding tanks for industrial and domestic use; 
Installation, maintenance and repair of aeration tanks used for 
water treatment and purification; Installation, maintenance and 
repair of replacement parts for water softener units; Installation, 
maintenance and repair of replacement parts for water treatment 
units to remove iron, sulphur, taste and odours from water; 
Installation, maintenance and repair of replacement parts and 
filters for water softener regeneration units; Installation, 
maintenance and repair of replacement parts and filters for water 
purification units to remove bacteria, iron, sulphur, taste and 
odours from water; Installation, maintenance and repair of 
replacement parts and filters for water storage holding tanks for 
industrial and domestic use; Installation, maintenance and repair 
of replacement parts and filters for aeration tanks used for water 
treatment and purification. Used in CANADA since at least as 

early as October 2011 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Filtres de lavage à contre-courant pour 
adoucisseurs d'eau. (2) Adoucisseurs d'eau; appareils de 
traitement de l'eau pour éliminer le fer, le soufre, le goût et les 
odeurs de l'eau; appareils de rétablissement pour 
l'adoucissement de l'eau; appareils de purification de l'eau pour 
éliminer les bactéries, le fer, le soufre, le goût et les odeurs de 
l'eau; réservoirs d'eau à usage industriel et domestique; 
réservoirs d'aération utilisés pour le traitement et la purification 
de l'eau; pièces de rechange et filtres pour adoucisseurs d'eau; 
pièces de rechange et filtres pour appareils de traitement de 
l'eau pour éliminer le fer, le soufre, le goût et les odeurs de l'eau; 
pièces de rechange et filtres pour appareils de rétablissement 
pour l'adoucissement de l'eau; pièces de rechange et filtres pour 
appareils de purification de l'eau pour éliminer les bactéries, le 
fer, le soufre, le goût et les odeurs de l'eau; pièces de rechange 
et filtres pour réservoirs d'eau à usage industriel et domestique; 
pièces de rechange et filtres pour réservoirs d'aération utilisés 
pour le traitement et la purification de l'eau. SERVICES:
Installation, entretien et réparation d'adoucisseurs d'eau; 
installation, entretien et réparation d'appareils de traitement de 
l'eau pour éliminer le fer, le soufre, le goût et les odeurs de l'eau; 
installation, entretien et réparation d'appareils de rétablissement 
pour l'adoucissement de l'eau; installation, entretien et réparation 
d'appareils de purification de l'eau pour éliminer les bactéries, le 
fer, le soufre, le goût et les odeurs de l'eau; installation, entretien 
et réparation de réservoirs d'eau à usage industriel et 
domestique; installation, entretien et réparation de réservoirs 
d'aération utilisés pour le traitement et la purification de l'eau; 
installation, entretien et réparation de pièces de rechange pour 
adoucisseurs d'eau; installation, entretien et réparation de pièces 
de rechange pour appareils de traitement de l'eau pour éliminer 
le fer, le soufre, le goût et les odeurs de l'eau; installation, 
entretien et réparation de pièces de rechange et de filtres pour 
appareils de rétablissement pour l'adoucissement de l'eau; 
installation, entretien et réparation de pièces de rechange et de 
filtres pour appareils de purification de l'eau pour éliminer les 
bactéries, le fer, le soufre, le goût et les odeurs de l'eau; 
installation, entretien et réparation de pièces de rechange et 
filtres pour réservoirs d'eau à usage industriel et domestique; 
pièces de rechange et filtres pour réservoirs d'aération utilisés 
pour le traitement et la purification de l'eau. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,614,216. 2013/02/14. Just Hype Ltd, Unit 33, Cobden House, 
Cobden Street, Leicester, Leicestershire LE1 2LB, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

WARES: Clothing, namely, T-shirts, jackets, sweatshirts, 
jerseys, sports jerseys, blouses, shirts, neckties, pants, dresses, 
tank tops, sweat pants, sweat suits, jeans, shorts, overalls, 
jumpsuits, dungarees, skirts, jackets, sweaters, cardigans, vests, 
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underwear, boxer shorts, scarves, belts, socks, gloves, 
neckbands, sweatbands, wristbands, coats, raincoats, dressing 
gowns, pajamas, bathrobes, bathing suits, bathing trunks; 
footwear, namely, shoes, slippers, boots, sandals, flip-flops, 
training shoes and athletic shoes; headgear, namely, hats, caps, 
berets, hoods, earmuffs, headbands, visors and bandanas. Used
in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on August 24, 2012 under No. 2621634 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, vestes,
pulls d'entraînement, jerseys, chandails de sport, chemisiers, 
chemises, cravates, pantalons, robes, débardeurs, pantalons 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, jeans, shorts, 
salopettes, combinaisons-pantalons, combinaisons, jupes, 
vestes, chandails, cardigans, gilets, sous-vêtements, boxeurs, 
foulards, ceintures, chaussettes, gants, bandeaux serre-cou, 
bandeaux absorbants, serre-poignets, manteaux, imperméables, 
robes de chambre, pyjamas, sorties de bain, costumes de bain, 
maillots de bain; articles chaussants, nommément chaussures, 
pantoufles, bottes, sandales, tongs, chaussures d'entraînement; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bérets, 
capuchons, cache-oreilles, bandeaux, visières et bandanas. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 24 août 2012 sous 
le No. 2621634 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,671. 2013/02/19. Sakata Seed Corporation, Tsuzuki-ku 2-
7-1, Nakamachidai, Yokohama 224-0041, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SUNPATIENS
WARES: Live plants; living plants. Used in CANADA since at 
least as early as 2006 on wares.

MARCHANDISES: Plantes naturelles; plantes vivantes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,615,209. 2013/02/19. WAGNER SPRAY TECH 
CORPORATION, 1770 Fernbrook Lane, Plymouth, Minnesota 
55447, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

SMART EDGE ROLLER
WARES: Paint rollers and paint applicators with a paint 
reservoir. Used in CANADA since at least as early as October 
2012 on wares. Priority Filing Date: January 31, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/837,502 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. 
4,430,223 on wares.

MARCHANDISES: Rouleaux à peinture et applicateurs de 
peinture à réservoir. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 31 janvier 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/837,502 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. 4,430,223 en liaison avec les marchandises.

1,615,211. 2013/02/19. WAGNER SPRAY TECH 
CORPORATION, 1770 Fernbrook Lane, Plymouth, Minnesota 
55447, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

SMART MINI ROLLER
WARES: Paint rollers and paint applicators with a paint 
reservoir. Used in CANADA since at least as early as October 
2012 on wares. Priority Filing Date: January 31, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/837,514 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 05, 2013 under No. 
4,430,224 on wares.

MARCHANDISES: Rouleaux à peinture et applicateurs de 
peinture à réservoir. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 31 janvier 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/837,514 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 novembre 2013 
sous le No. 4,430,224 en liaison avec les marchandises.

1,615,289. 2013/02/22. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SÖDERGARDEN
WARES: Dietetic substances adapted for medical use, namely, 
vitamins and mineral, sugar-free chocolate; food for babies; 
dietetic substances and foodstuffs, not for medical purposes, 
namely, meal replacement bars, meal replacement drink mixes. 
Meat, fish, poultry and game, including the aforesaid goods 
frozen; meat products and charcuterie, namely, meat paste, 
meat juices, sausages, small sausages, blood sausages, 
frankfurters, hamburgers, hot dogs, meat-based mousse, meat-
based spreads, ham, bacon, salami, mortadella, bacon rinds, 
roast beef, corned beef, beef patties; meat extracts; shellfish; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables, including the 
aforesaid goods in sweet and/or sour (pickled) sauces; jellies; 
jams, marmalades, fruit sauces and other sweet spreads, 
namely, chocolate spreads, nougat spreads; eggs, milk and milk 
products, namely, butter, cheese, fresh milk, long-life milk, 
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cream, yoghurt, quark, powdered milk for food, desserts of 
yoghurt, quark and cream; meat, sausage, fish, fruit and 
vegetable preserves; processed nuts; edible oils and fats; 
prepared meals and frozen foodstuffs, namely, frozen meat, 
frozen fish, frozen poultry, frozen game, frozen fruits and 
vegetables, frozen pasta, frozen rice, frozen bread, frozen 
pastries. Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals, namely, 
breakfast cereals, muesli, cereal-based bars, cereal-based 
snack food; whole-wheat products, namely, whole-wheat based 
snack food, whole-wheat bread, whole-wheat pasta; coffee, tea, 
non-alcoholic cocoa or chocolate-based drinks; coffee and cocoa 
preparations for making alcoholic and non-alcoholic beverages; 
flavourings for food; bread and pastries; confectionery namely 
almond confectionery, chocolate confectionery, frozen 
confectionery, gum confectionery, peanut confectionery, sugar 
confectionery, ices; pudding; honey, treacle; yeast, baking 
powder, starch for food; salt; mustard; mayonnaise, ketchup; 
vinegar, sauces (condiments), namely, gravy, vegetable sauces, 
fruit sauces, meat sauces, fish sauces, salad sauces, hot 
sauces, soy sauces; spices, spice extracts, dried herbs. Fresh 
fruits and vegetables; edible nuts; seeds, namely, agricultural 
seeds, bird seeds, flower seeds; natural plants and flowers; dried 
plants; animal feed and additives for animal feed; bedding for 
animals. Beers; alcohol-free beer; dietetic beer; mineral and 
aerated waters and other non-alcoholic drinks, namely, fruit 
juices, coffee, tea, herbal tea, iced tea, lemonade, soft drinks, 
sport drinks; non-alcoholic fruit drinks; syrups and other 
preparations for making non-alcoholic beverages, namely, 
powders and concentrates for making fruit drinks, soft drinks, 
lemonade, iced tea. Used in SWEDEN on wares. Registered in 
or for OHIM (EU) on February 06, 2009 under No. 6716104 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substances diététiques à usage médical, 
nommément vitamines et minéraux, chocolat sans sucre; 
aliments pour bébés; substances et produits alimentaires 
diététiques, à usage autre que médical, nommément substituts 
de repas en barres, préparations à boissons servant de 
substituts de repas. Viande, poisson, volaille et gibier, y compris 
les marchandises susmentionnées sous forme congelée; 
produits à base de viande et charcuterie, nommément pâte de 
viande, jus de viande, saucisses, petites saucisses, boudin, 
saucisses de Francfort, hamburgers, hot-dogs, mousses à base 
de viande, tartinades à base de viande, jambon, bacon, salami,
mortadelle, couennes de bacon, rôti, boeuf, boeuf salé, galettes 
de boeuf; extraits de viande; mollusques et crustacés; fruits et 
légumes en conserve, séchés et cuits, y compris les 
marchandises susmentionnées dans des sauces sucrées et/ou 
aigres (marinades); gelées; confitures, marmelades, compotes 
de fruits et autres tartinades sucrées, nommément tartinades au 
chocolat, tartinades au nougat; oeufs, lait et produits laitiers, 
nommément beurre, fromage, lait frais, lait longue conservation, 
crème, yogourt, fromage blanc, lait en poudre pour aliments, 
desserts au yogourt, au fromage blanc et à la crème; viande, 
saucisses, poisson, fruits et légumes en conserve; noix 
transformées; graisses et huiles comestibles; mets préparés et 
produits alimentaires congelés, nommément viande congelée, 
poisson congelé, volaille congelée, gibier congelé, fruits et 
légumes congelés, pâtes alimentaires congelées, riz congelé, 
pains congelés, pâtisseries congelées. Café, thé, cacao, sucre, 
riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farine et préparations à 
base de céréales, nommément céréales de déjeuner, musli, 

barres à base de céréales, grignotines à base de céréales; 
produits au blé entier, nommément grignotines à base de blé 
entier, pain au blé entier, pâtes alimentaires à base de blé entier; 
café, thé, boissons non alcoolisées à base de cacao ou de 
chocolat; produits à base de café et de cacao pour la fabrication 
de boissons alcoolisées et non alcoolisées; aromatisants pour 
aliments; pain et pâtisseries; confiseries, nommément 
confiseries aux amandes, confiseries de chocolat, confiseries 
glacées, confiseries à la gomme, confiseries aux arachides, 
confiseries au sucre, glace; pouding; miel, mélasse; levure, 
levure chimique, amidon alimentaire; sel; moutarde; 
mayonnaise, ketchup; vinaigre, sauces (condiments), 
nommément sauces, sauces aux légumes, compotes de fruits, 
sauces à la viande, sauces de poisson, sauces à salades, 
sauces piquantes, sauces soya; épices, extraits d'épices, herbes 
séchées. Fruits et légumes frais; noix comestibles; graines, 
nommément semences agricoles, graines pour oiseaux, graines 
de fleurs; plantes et fleurs naturelles; plantes séchées; aliments 
pour animaux et additifs alimentaires pour animaux; literie pour 
animaux. Bières; bière sans alcool; bière hypocalorique; eaux 
minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, 
nommément jus de fruits, café, thé, tisane, thé glacé, limonade, 
boissons gazeuses, boissons pour sportifs; boissons aux fruits 
non alcoolisées; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons non alcoolisées, nommément poudres et concentrés 
pour boissons aux fruits, boissons gazeuses, limonade, thé 
glacé. Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 06 février 2009 sous le 
No. 6716104 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,410. 2013/02/22. Nate Berkus, 488 Madison Avenue, New 
York, New York 10022, 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

NATE BERKUS
WARES: (1) room fragrances; candles; metal curtain rings, 
metal curtain rods, metal shower curtain rings, metal shower 
hooks, metal shower rods; baskets of common metal, general 
purpose metal storage containers; kitchen appliances, namely 
electric blenders, electric can openers, electric food choppers, 
electric food processors, electric juicers, mixers, smoothie 
makers; tableware, namely forks, knives and spoons; cake 
cutters, cheese knives, cheese slicers, cutlery, hand operated 
choppers, non-electric can openers, pie cutters; lighting, namely, 
tabletop lamps, accent lamps, lamp shades, desktop lamps, 
night lights and lighting accessories; wall clocks; photo albums, 
photo boxes, address books, padfolios, file boxes for storage of 
business and personal records and magazines, binders, pencil 
holders, notepads, calendars, dry erase writing boards and 
writing surfaces, desk blotters, reclosable plastic pouches, 
notebooks, day planners, personal organizers, letter trays, 
composition books, memo blocks, file folders, personal 
organizers for use in organizing coupons, desk file trays, desk 
stands and holders for pens, pencils, and ink, holders for desk 
accessories, document portfolios, art and photograph portfolio 
cases, memorandum boards, blank journal books and gift 
wrapping paper; tote bags and luggage trunks; decorative 
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stones; sand; featherbeds, mattress toppers, plastic, textile or 
fabric tissue box holders, shadowboxes, furniture, namely, 
chairs, sofas, ottomans, footstools, bar stools, stools, tables, 
table bases, table stands, table tops, chaise lounges, benches, 
desks, cabinets, consoles, dressers and dressing tables, curtain 
rods, decorative window finials, picture frames, pillows; cotton 
swab holders, bowl brushes, bowl brush holders, rinsing cups, 
ceramic tissue box holders, wastepaper baskets, beverage 
glassware, bowls, candleholders not of precious metal, 
candlesticks not of precious metal, coasters not of paper and not 
being table linen, dinnerware, dishes, goblets, jugs, lotion 
dispensers, mugs, napkin holders not of precious metal, napkin 
rings not of precious metal, plates, soap containers, soap 
dispensers, toothbrush holders, vases, wine glasses, mineral 
and wooden bowl sets for ornamental use; mattress pads, 
mattress protectors, wash mitts, shower curtains, l id covers, 
Cotton-blend fabrics, linen and woven fabrics, bath linen, bath 
towels, bed blankets, bed linen, bed sheets, bed skirts, blanket 
throws, comforters, coverlets, curtain fabric, curtains, duvet 
covers, fabric table runners, pillowcases, pillow covers, pillow 
shams, table linen, textile napkins, textile place mats, towels, 
washcloths, window treatments; aprons; scarves; bath mats, 
bath rugs, rugs. (2) Cotton-blend fabrics, linen and woven 
fabrics. (3) Fragrances for personal use and potpourri. (4) 
Address books, padfolios, file boxes for storage of business and 
personal records and magazines, binders, pencil holders, 
notepads, calendars, dry erase writing boards and writing 
surfaces, desk blotters, reclosable plastic pouches, notebooks, 
day planners, personal organizers, letter trays, composition 
books, memo blocks, file folders, personal organizers for use in 
organizing coupons, desk file trays, desk stands and holders for 
pens, pencils, and ink, holders for desk accessories, document 
portfolios, art and photograph portfolio cases, memorandum 
boards. (5) Bath mats, bath rugs, rugs. (6) room fragrances. (7) 
Candles. (8) Bath linen, bath towels, bed blankets, bed linen, 
bed sheets, bed skirts, blanket throws, comforters, coverlets, 
curtain fabric, curtains, duvet covers, fabric table runners, 
pillowcases, pillow covers, pillow shams, table linen, textile 
napkins, textile place mats, towels, washcloths, window 
treatments. (9) Beverage glassware, bowls, candleholders not of 
precious metal, candlesticks not of precious metal, coasters not 
of paper and not being table linen, dinnerware, dishes, goblets, 
jugs, lotion dispensers, mugs, napkin holders not of precious 
metal, napkin rings not of precious metal, plates, soap 
containers, soap dispensers, toothbrush holders, vases, wine 
glasses. (10) Furniture, curtain rods, decorative window finials, 
picture frames, pillows. (11) Lighting, namely, tabletop lamps, 
accent lamps, lamp shades, desktop lamps, night lights and 
lighting accessories. (12) Blank journal books and gift wrapping 
paper. (13) Scarves. (14) Mineral and wooden bowl sets for 
ornamental use. Priority Filing Date: September 10, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85724710 in association with the same kind of wares (3); 
November 13, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85777916 in association with the same kind of 
wares (2); December 06, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85796576 in association with the 
same kind of wares (4). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), 
(14). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 11, 2006 under No. 3115146 on wares (7); UNITED 
STATES OF AMERICA on July 18, 2006 under No. 3118162 on 
wares (5); UNITED STATES OF AMERICA on September 12, 

2006 under No. 3143170 on wares (6); UNITED STATES OF 
AMERICA on December 02, 2008 under No. 3541764 on wares 
(8); UNITED STATES OF AMERICA on December 02, 2008 
under No. 3541762 on wares (11); UNITED STATES OF 
AMERICA on December 02, 2008 under No. 3541763 on wares 
(9); UNITED STATES OF AMERICA on May 05, 2009 under No. 
3617501 on wares (10); UNITED STATES OF AMERICA on 
April 06, 2010 under No. 3770973 on wares (14); UNITED 
STATES OF AMERICA on July 27, 2010 under No. 3824670 on 
wares (12); UNITED STATES OF AMERICA on July 27, 2010 
under No. 3824669 on wares (13). Proposed Use in CANADA 
on wares (1), (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Parfums d'ambiance; bougies; anneaux à 
rideaux en métal, tringles à rideau en métal, anneaux de rideau 
de douche en métal, crochets de douche en métal, tringles de 
rideau de douche en métal; paniers en métal commun, 
contenants de rangement en métal tout usage; appareils de 
cuisine, nommément mélangeurs électriques, ouvre-boîtes 
électriques, hachoirs électriques, robots culinaires électriques, 
centrifugeuses électriques, batteurs, appareils à boissons 
fouettées; couverts, nommément fourchettes, couteaux et 
cuillères; couteaux à gâteau, couteaux à fromage, coupe-
fromage, ustensiles de table, hachoirs manuels, ouvre-boîtes 
non électriques, couteaux à tarte; éclairage, nommément lampes 
de table, lampes d'appoint, abat-jour, lampes de bureau, 
veilleuses et accessoires d'éclairage; horloges murales; albums 
photos, boîtes à photos, carnets d'adresses, écritoires, boîtes de 
classement pour le rangement de dossiers d'affaires et 
personnels ainsi que de magazines, reliures, porte-crayons, 
blocs-notes, calendriers, tableaux blancs et surfaces d'écriture, 
sous-main, pochettes refermables en plastique, carnets, 
semainiers, serviettes range-tout, corbeilles à courrier, livres de 
composition, calepins, chemises de classement, serviettes 
range-tout pour l'organisation de bons de réduction, corbeilles de 
classement pour le bureau, supports de bureau ainsi que 
supports pour stylos, crayons et encre, supports pour 
accessoires de bureau, porte-documents, porte-documents pour 
oeuvres d'art ou photos, pense-bêtes, journaux vierges et 
papier-cadeau; fourre-tout et malles; pierres décoratives; sable; 
lits de plumes, surmatelas, cache-boîtes de papiers-mouchoirs 
en plastique ou en tissu, boîtes-cadres, mobilier, nommément 
chaises, canapés, ottomanes, repose-pieds, tabourets de bar, 
tabourets, tables, bases de table, pieds de table, chaises 
longues, bancs, bureaux, armoires, consoles, commodes et 
coiffeuses, tringles à rideaux, faîteaux pour fenêtres, cadres, 
oreillers et coussins; supports à porte-cotons, brosses pour 
cuvettes de toilette, supports à brosses pour cuvettes de toilette, 
tasses de rinçage, cache-boîtes de papiers-mouchoirs en 
céramique, corbeilles à papier, verres à boire, bols, chandeliers 
autres qu'en métal précieux, bougeoirs autres qu'en métal 
précieux, sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas du linge 
de table, articles de table, vaisselle, verres à pied, cruches, 
distributeurs de lotion, grandes tasses, porte-serviettes de table 
autres qu'en métal précieux, ronds de serviette autres qu'en 
métal précieux, assiettes, contenants à savon, distributeurs de 
savon, porte-brosses à dents, vases, verres à vin, ensembles de 
bols en matières minérales et en bois pour la décoration; 
surmatelas, couvre-matelas, gants de toilette, rideaux de 
douche, couvercles, tissus en mélange de coton, linge de 
maison et tissus, linge de toilette, serviettes de bain, 
couvertures, linge de lit, draps, cache-sommiers, jetés, 
édredons, couvre-pieds, tissu à rideaux, rideaux, housses de 
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couette, chemins de table en tissu, taies d'oreiller, housses 
d'oreiller, couvre-oreillers à volant, linge de table, serviettes de 
table en tissu, napperons en tissu, serviettes, débarbouillettes, 
garnitures de fenêtre; tabliers; foulards; tapis de baignoire, tapis
de bain, carpettes. (2) Tissus en mélange de coton, linge de 
maison et tissus. (3) Parfums à usage personnel et pot-pourri. 
(4) Carnets d'adresses, écritoires, boîtes de classement pour le 
rangement de dossiers d'affaires et personnels ainsi que de 
magazines, reliures, porte-crayons, blocs-notes, calendriers, 
tableaux blancs et surfaces d'écriture, sous-main, pochettes 
refermables en plastique, carnets, semainiers, serviettes range-
tout, corbeilles à courrier, livres de composition, calepins, 
chemises de classement, serviettes range-tout pour 
l'organisation de bons de réduction, corbeilles de classement 
pour le bureau, supports de bureau et supports pour stylos, 
crayons et encre, supports pour accessoires de bureau, porte-
documents, porte-documents pour oeuvres d'art ou photos, 
pense-bêtes. (5) Tapis de baignoire, tapis de bain, carpettes. (6) 
Parfums d'ambiance. (7) Bougies. (8) Linge de toilette, serviettes 
de bain, couvertures, linge de lit, draps, cache-sommiers, jetés, 
édredons, couvre-pieds, tissu à rideaux, rideaux, housses de 
couette, chemins de table en tissu, taies d'oreiller, housses 
d'oreiller, couvre-oreillers à volant, linge de table, serviettes de 
table en tissu, napperons en tissu, serviettes, débarbouillettes, 
garnitures de fenêtre. (9) Verres à boire, bols, chandeliers autres 
qu'en métal précieux, bougeoirs autres qu'en métal précieux, 
sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas du linge de table, 
articles de table, vaisselle, verres à pied, cruches, distributeurs 
de lotion, grandes tasses, porte-serviettes de table autres qu'en 
métal précieux, ronds de serviette autres qu'en métal précieux, 
assiettes, contenants à savon, distributeurs de savon, porte-
brosses à dents, vases, verres à vin. (10) Mobilier, tringles à 
rideaux, faîteaux pour fenêtres, cadres, oreillers et coussins. (11) 
Éclairage, nommément lampes de table, lampes d'appoint, abat-
jour, lampes de bureau, veilleuses et accessoires d'éclairage. 
(12) Journaux vierges et papier-cadeau. (13) Foulards. (14) 
Ensembles de bols en matières minérales et en bois pour la 
décoration. . Date de priorité de production: 10 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85724710 en 
liaison avec le même genre de marchandises (3); 13 novembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85777916 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
06 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85796576 en liaison avec le même genre de marchandises 
(4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
juillet 2006 sous le No. 3115146 en liaison avec les 
marchandises (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juillet 2006 
sous le No. 3118162 en liaison avec les marchandises (5); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 septembre 2006 sous le No. 
3143170 en liaison avec les marchandises (6); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2008 sous le No. 3541764 en 
liaison avec les marchandises (8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 02 décembre 2008 sous le No. 3541762 en liaison avec les 
marchandises (11); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 
2008 sous le No. 3541763 en liaison avec les marchandises (9); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2009 sous le No. 3617501 
en liaison avec les marchandises (10); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 avril 2010 sous le No. 3770973 en liaison 
avec les marchandises (14); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
juillet 2010 sous le No. 3824670 en liaison avec les 
marchandises (12); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juillet 

2010 sous le No. 3824669 en liaison avec les marchandises 
(13). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3), (4).

1,615,843. 2013/02/26. 34 Degrees LLC, 3507 Ringsby Court, 
Suite 106, Denver, Colorado 80216, 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

34°
WARES: Crackers. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2013 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 12, 2006 under No. 3,142,870 on 
wares.

MARCHANDISES: Craquelins. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 janvier 2013 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 septembre 2006 sous le No. 
3,142,870 en liaison avec les marchandises.

1,615,844. 2013/02/26. 34 Degrees LLC, 3507 Ringsby Court, 
Suite 106, Denver, Colorado 80216, 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

SHARE THEM PAIR THEM
WARES: Crackers. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2013 on wares. Priority Filing Date: February 20, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/855,537 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 24, 2013 under 
No. 4,407,032 on wares.

MARCHANDISES: Craquelins. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 janvier 2013 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 20 février 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/855,537 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
septembre 2013 sous le No. 4,407,032 en liaison avec les 
marchandises.
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1,616,067. 2013/02/28. AllgoTech AB, Dag Hammarskjölds Väg 
40, 752 37 Uppsala, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

HOSE MASTER
WARES: Installations for handling fire hoses, namely, machines 
for pressure testing, testing, cleaning, drying and winding of fire 
hoses. Priority Filing Date: September 03, 2012, Country: 
SWEDEN, Application No: 2012/06171 in association with the 
same kind of wares. Used in SWEDEN on wares. Registered in 
or for OHIM (EU) on March 13, 2013 under No. 011263696 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Installations pour manipuler les boyaux 
d'incendie, nommément machines pour vérifier la pression, 
tester, nettoyer, sécher et enrouler des boyaux d'incendie. Date
de priorité de production: 03 septembre 2012, pays: SUÈDE, 
demande no: 2012/06171 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: SUÈDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 mars 
2013 sous le No. 011263696 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,610. 2013/03/04. DEL INNOVATION DESIGN INC., 554 
Boul. des Prairies, Laval, QUÉBEC H7V 1B5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: IANA ALEXOVA, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, 17ieme ÉTAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z1S8

MARCHANDISES: (1) Lumières de type diode 
électroluminescentes. (2) Produits d'éclairage et d'affichage à 
base de lumières diode électroluminescentes, nommément 
lampes, modules et luminaires pour usage commercial, 
industriel, agricole et dans les lieux de compétitions sportives, 
ainsi que blocs d'alimentation électriques pour les modules 
utilisant des lampes à diode électroluminescentes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 septembre 2012 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Light emitting diode type lights. (2) Lighting and 
display products containing light emitting diodes, namely lamps, 
modules, and light fixtures for commercial, industrial, agricultural 
use and for use in sports competition venues, as well as 
electrical power supply units for modules using light emitting 
diode lamps. Used in CANADA since at least as early as 
September 19, 2012 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

1,616,705. 2013/03/04. ATLAS ELEKTRONIK GmbH, 
Sebaldsbrücker Heerstraße 235, 28309 Bremen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WISSAM AOUN, Wissam Aoun Intellectual Property Law, 753 
Walker Rd., Windsor, ONTARIO, N8Y2N2

TASO
WARES: Sonar equipment and parts thereof for use in 
underwater vessels for underwater detection applications, 
including submarine monitoring and detection applications, 
namely acoustic sensors, bow mounted acoustic sensor 
systems, towed array acoustic sensors, signal transmitting and 
processing systems, ultrasonic transmitters and receivers, and 
visual display units. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement sonar et pièces connexes pour 
véhicules sous-marins servant à la détection sous-marine, y 
compris à la surveillance et à la détection de sous-marins, 
nommément capteurs acoustiques, systèmes de capteurs 
acoustiques montés en proue, réseaux de capteurs acoustiques 
tirés, systèmes de transmission et de traitement de signaux, 
émetteurs et récepteurs ultrasonores ainsi qu'écrans de 
visualisation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,616,997. 2013/03/06. Winfield Solutions, LLC, 1080 County 
Road F West, Shoreview, Minnesota 55126, 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

GRADUAL-N
WARES: Fertilizer. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 10, 2007 under No. 3260938 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2007 sous 
le No. 3260938 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,617,055. 2013/03/06. Love Deacons of Soul, Inc., 16633 
Ventura Boulevard, Suite 1450, Encino, California 91436, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: guitars. Priority Filing Date: September 11, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/726,510 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. 
4,385,521 on wares.

MARCHANDISES: Guitares. Date de priorité de production: 11 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/726,510 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. 4,385,521 en liaison 
avec les marchandises.

1,617,108. 2013/03/06. Wyeth LLC, Five Giralda Farms, 
Madison, NJ 07940, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

TRUMENBA
WARES: Human and veterinary pharmaceutical preparations for 
the treatment of psychiatric diseases and brain disorders, 
namely, cognitive disorders, Alzheimer's and cerebral palsy, 
growth and thyroid disorders, brain, ocular motility and spinal 
cord infections, injuries and diseases, neuromuscular diseases 
and disorders and degenerative nerve diseases namely 
Parkinson's disease, Huntington's disease, multiple sclerosis, 
cranial and facial nerve disorders, tissue injuries, and bone and 
cartilage injuries, diseases and disorders, pelvic, urological and 
reproductive system diseases and disorders, namely infections, 
sexually transmitted diseases, erectile and sexual dysfunction, 

infertility and incontinence, auto-immune, gastrointestinal, 
hematologic, oncological, and respiratory system diseases and 
disorders, pharmaceutical preparations for the relief of allergies, 
menopause and pain, anti-inflammatories, anti-fungals, anti-
virals, oral and injectectable contraceptives, human and 
veterinary vaccines and smoking cessation medications; and 
sanitary preparations for medical and veterinary purposes 
namely sterilizers for medical use and disinfectants for medical 
instruments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
humains et les animaux pour le traitement des maladies 
mentales et des troubles du cerveau, nommément des troubles 
cognitifs, de la maladie d'Alzheimer et de la paralysie cérébrale, 
des troubles de croissance et de la glande thyroïde, des 
infections, des blessures et des maladies du cerveau, de la 
motilité oculaire et de la moelle épinière, des maladies et des 
troubles neuromusculaires, des maladies dégénératives du 
système nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie de Huntington, de la sclérose en plaques, des troubles 
des nerfs crâniens et faciaux, des lésions tissulaires ainsi que 
des lésions, des maladies et des troubles des os et du cartilage, 
des maladies et des troubles des appareils pelvien, urologique et 
génital, nommément des infections, des infections transmissibles 
sexuellement, du dysfonctionnement érectile et sexuel, de la 
stérilité et de l'incontinence, des maladies et des troubles auto-
immuns, gastro-intestinaux, hématologiques, oncologiques et de 
l'appareil respiratoire, préparations pharmaceutiques pour le 
soulagement des allergies, de la ménopause et de la douleur, 
anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, contraceptifs oraux 
et injectables, vaccins pour les humains et les animaux et 
médicaments de désaccoutumance au tabac; préparations 
hygiéniques à usage médical et vétérinaire, nommément 
stérilisateurs à usage médical et désinfectants pour instruments 
médicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,617,247. 2013/03/07. Schlüter-Systems KG, Schmölestraße 7, 
58640 Iserlohn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

HEAT E
WARES: Panel heating systems in the nature of radiant heating 
systems for floors consisting of pipes, manifolds and valves, 
including electronic and mechanical controls, heating cables and 
heating wires; building materials, namely, plastic panels and 
mats, being aids for laying heating cables and heating wires of 
panel heating systems in the nature of radiant heating systems 
for floors. Priority Filing Date: October 10, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 011252475 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de panneaux de chauffage, à 
savoir système de chauffage par rayonnement pour planchers 
composé de tuyaux, de collecteurs et de robinets, y compris 
commandes électroniques et mécaniques, câbles chauffants et 
fils chauffants; matériaux de construction, nommément 
panneaux et tapis en plastique, à savoir aides pour la pose de 
câbles chauffants et de fils chauffants de systèmes de panneaux 
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de chauffage, à savoir systèmes de chauffage par rayonnement 
pour planchers. Date de priorité de production: 10 octobre 2012, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011252475 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,617,406. 2013/03/08. Kambouris Shares Pty Ltd., 259 Cureton 
Avenue, Mildura VIC 3500, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

AQUA BOTANICAL
WARES: Aerated mineral waters; aerated spring waters; aerated 
water; bottled water, not for medical purposes; carbonated water; 
drinking water; mineral water; natural mineral water, not for 
medical purposes; non-medicated mineral spring waters; 
preparations for making aerated water; preparations for making 
mineral water; soda water; spring water; still water, not for 
medical purposes; table waters; tonic water; water for drinking, 
other than for medical purposes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Eaux minérales gazeuses; eaux de source 
gazeuses; eau gazeuse; eau embouteillée, à usage autre que 
médical; eau gazeuse; eau potable; eau minérale; eau minérale 
naturelle, à usage autre que médical; eaux de source minérales 
non médicamenteuses; préparations pour faire de l'eau gazeuse; 
préparations pour faire de l'eau minérale; soda; eau de source; 
eau plate, à usage autre que médical; eaux de table; soda 
tonique; eau potable, à usage autre que médical. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,500. 2013/03/08. THE LEXINGTON COMPANY AB, 
Svarvargatan 11, SE-112 49 Stockholm, SWEDEN 
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 darker 
shaded background square is in the colour blue. The lighter 
shaded horizontal stripes are in the colour red. The white areas 
are in the colour white.

WARES: Clothing, namely, business clothing, casual clothing 
and children's clothing, footwear, namely, athletic footwear, 
beach footwear, casual footwear, headgear, namely, baseball 
hats, hats and caps. Used in SWEDEN on wares. Registered in 
or for SWEDEN on September 10, 2004 under No. 0368370 on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le carré en arrière-plan plus foncé est bleu. Le 
carré plus clair présente des bandes horizontales rouges. Les 
zones blanches sont de couleur blanche.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de ville, 
vêtements tout-aller et vêtements pour enfants, articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, couvre-
chefs, nommément casquettes de baseball, chapeaux et 
casquettes. Employée: SUÈDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 10 
septembre 2004 sous le No. 0368370 en liaison avec les 
marchandises.

1,617,648. 2013/03/11. Fischer Sports GmbH, Fischerstrabe 8, 
4910 Ried im Innkreis, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

Vacuum Comfort Fit
WARES: (1) Animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
rucksacks; shoe bags. Clothing, namely T-shirts, polo shirts, 
sweaters and hoodie shirts; trousers; jackets; skiwear; ski 
jackets and ski trousers; ski-jump clothing; ski-jump jackets and 
ski-jump trousers; snowboard clothing; snowboard jackets and 
snowboard trousers; neck warmers; hosiery goods, namely 
thermal underwear; underwear; belts and girdles; belts and 
girdles for holding drinking bottles; gloves; ski gloves, gloves for 
ski jumping, snowboard gloves; footwear, namely ski-jump boots 
and their parts, snowboard boots and their parts; headgear, 
namely caps and headbands, balaclavas and cold weather 
masks, headscarves, bandanas; skis; racing skis, freeskis, 
touring skis, cross-country skis, jump skis and monoskis; 
snowboards; ski and snowboard bindings; bindings for cross-
country skis and jump skis; ski sticks; ski equipment, namely ski 
cases, ski covers, ski edges, ski ropes; ski skins; ice hockey 
sticks; bags especially designed for sports equipment; bags for 
skis, cross-country skis, snowboards, ski and cross-country ski 
sticks; ski bags; ski and snowboard wax; ski and snowboard 
edges; body protectors for skiing and snowboarding; ice skates 
and skating boots; sleighs and toboggans; game consoles for 
computer games. (2) Ski boots and their parts. Used in CANADA 
since at least as early as December 10, 2012 on wares (2). 
Priority Filing Date: September 12, 2012, Country: GERMANY, 
Application No: 3020120487106 in association with the same 
kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on September 11, 2012 under No. 
302012048710 on wares. Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et 
bagages; havresacs; sacs à chaussures. Vêtements, 
nommément tee-shirts, polos, chandails et chandails à 
capuchon; pantalons; vestes; vêtements de ski; vestes de ski et 
pantalons de ski; vêtements de saut à skis; vestes de saut à skis 
et pantalons de saut à skis; vêtements de planche à neige; 
vestes de planche à neige et pantalons de planche à neige; 
cache-cous; articles de bonneterie, nommément sous-vêtements 
isothermes; sous-vêtements; ceintures et gaines; ceintures et 
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gaines pour tenir des gourdes; gants; gants de ski, gants de saut 
à skis, gants de planche à neige; articles chaussants,
nommément bottes de saut à skis et pièces connexes, bottes de 
planche à neige et pièces connexes; couvre-chefs, nommément 
casquettes et bandeaux, passe-montagnes et masques pour 
temps froid, fichus, bandanas; skis; skis de compétition, skis de 
style libre, skis hors piste, skis de randonnée, skis de saut à skis 
et monoskis; planches à neige; fixations de ski et de planche à 
neige; fixations de ski de fond et de ski de saut; bâtons de ski; 
équipement de ski, nommément étuis à skis, housses de skis, 
carres de ski, cordes de ski; revêtements de ski; bâtons de 
hockey sur glace; sacs spécialement conçus pour l'équipement 
de sport; housses à skis, skis de randonnée, planches à neige, 
bâtons de ski et de ski de fond; housses à ski; fart à ski et à 
planche à neige; carres de ski et de planche à neige; plastrons 
pour le ski et la planche à neige; patins à glace et bottines à 
patin; traîneaux et toboggans; consoles de jeu pour jeux 
informatiques. (2) Bottes de ski et leurs pièces. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 décembre 2012 en 
liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de 
production: 12 septembre 2012, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 3020120487106 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 11 
septembre 2012 sous le No. 302012048710 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,617,667. 2013/03/11. M/s Ammalay Commoditiess JLT, Unit 
No. Almas-BC-393, Almas Business Centre DMCC, Almas 
Tower, Plot No. LT-2, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, UNITED 
ARAB EMIRATES 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

SUFFRAH
WARES: Rice. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,617,677. 2013/03/11. Viking River Cruises (Bermuda) Ltd., 
Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, BERMUDA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

VIKING EXPEDITIONS CRUISES
SERVICES: Transport of passengers and of goods namely 
cruise services; cruise ship services; travel agency services, 
namely, making reservations and taking bookings for 
transportation of passengers and goods; tour operating services; 
arranging of cruises; reservation services for transportation; 
cruise and cruise ship reservation services; organization of 
excursions; provision of information and advice relating to all the 
aforesaid services; entertainment services, namely, arranging, 
organizing and hosting social entertainment events, namely, live 

dances, theatrical and musical performances; entertainment and 
education services in the nature of live dance and musical 
performances; providing information in the field of entertainment; 
entertainment services, namely, organizing and conducting 
parties, wine and food tastings, contests, stage shows, nightclub 
shows, variety and comedy shows, and theatrical productions 
and musicals; entertainment services, namely, casino gaming; 
educational services, namely, conducting cooking classes, 
lectures and seminars in the fields of music, theatre, and film; 
video arcade services; libraries; in-cabin interactive television 
programming; health club services, namely, providing instruction, 
classes, and equipment in the field of physical exercise; 
organizing and hosting arts events and cultural entertainment 
performances, namely, singing, dancing and theatrical 
performances and cultural travel tours; organization of 
exhibitions for cultural and educational purposes; catering 
services; restaurant and bar services, café services, food and 
beverage concession stands, snack bar services, and the 
provision of in-room dining; temporary accommodations; hotel 
services; restaurant services; travel agency services, namely, 
making reservations and bookings for hotels, restaurants and 
temporary accommodations; reservation and booking services 
for hotels, restaurants and temporary accommodations; 
consultancy and advisory services relating to all the aforesaid. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport de passagers et de produits nommément 
services de croisière; services de navire de croisière; services 
d'agence de voyages, nommément services de réservation et de 
prise de réservations pour le transport de passagers et de 
produits; services d'exploitation de circuits touristiques; 
organisation de croisières; services de réservation pour le 
transport; services de réservation de croisières et de paquebots 
de croisière; organisation d'excursions; offre d'information et de 
conseils sur tous les services susmentionnés; services de 
divertissement, nommément préparation, organisation et tenue 
d'évènements sociaux de divertissement, nommément de 
spectacles de danse, de pièces de théâtre et de prestations de 
musique; services de divertissement et d'enseignement, à savoir 
spectacles de danse et de musique devant public; offre 
d'information dans le domaine du divertissement; services de 
divertissement, nommément organisation et tenue de fêtes, de 
dégustations de vins et d'aliments, de concours, de spectacles 
sur scène, en boîte de nuit, de variétés et d'humour, ainsi que de 
productions théâtrales et de comédies musicales; services de 
divertissement, nommément jeux de casino; services éducatifs, 
nommément tenue de cours de cuisine, d'exposés et de 
conférences dans les domaines de la musique, du théâtre et du 
cinéma; services de jeux vidéo d'arcade; bibliothèques; services 
d'émissions de télévision interactives en cabine; services de 
centre de mise en forme, nommément offre d'enseignement, de 
cours et d'équipement dans le domaine de l'exercice physique; 
organisation et tenue d'évènements artistiques et de spectacles 
à caractère culturel, nommément spectacles de chant et de 
danse ainsi que de pièces de théâtre et de circuits touristiques 
culturels; organisation d'expositions culturelles et éducatives; 
services de traiteur; services de restaurant et de bar, services de 
café, services de comptoir de boissons et d'aliments, services de 
casse-croûte et offre de repas aux chambres; hébergement 
temporaire; services d'hôtel; services de restaurant; services 
d'agence de voyages, nommément réservation d'hôtels, de 
restaurants et d'hébergement temporaire; services de 
réservation d'hôtels, de restaurants et d'hébergement 
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temporaire; services de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,617,678. 2013/03/11. Viking River Cruises (Bermuda) Ltd., 
Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, BERMUDA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

VIKING EXPEDITIONS
SERVICES: Transport of passengers and of goods namely 
cruise services; cruise ship services; travel agency services, 
namely, making reservations and taking bookings for 
transportation of passengers and goods; tour operating services; 
arranging of cruises; reservation services for transportation; 
cruise and cruise ship reservation services; organization of 
excursions; provision of information and advice relating to all the 
aforesaid services; entertainment services, namely, arranging, 
organizing and hosting social entertainment events, namely, live 
dances, theatrical and musical performances; entertainment and 
education services in the nature of live dance and musical 
performances; providing information in the field of entertainment; 
entertainment services, namely, organizing and conducting 
parties, wine and food tastings, contests, stage shows, nightclub 
shows, variety and comedy shows, and theatrical productions 
and musicals; entertainment services, namely, casino gaming; 
educational services, namely, conducting cooking classes, 
lectures and seminars in the fields of music, theatre, and film; 
video arcade services; libraries; in-cabin interactive television 
programming; health club services, namely, providing instruction, 
classes, and equipment in the field of physical exercise; 
organizing and hosting arts events and cultural entertainment 
performances, namely, singing, dancing and theatrical 
performances and cultural travel tours; organization of 
exhibitions for cultural and educational purposes; catering 
services; restaurant and bar services, café services, food and 
beverage concession stands, snack bar services, and the 
provision of in-room dining; temporary accommodations; hotel 
services; restaurant services; travel agency services, namely, 
making reservations and bookings for hotels, restaurants and 
temporary accommodations; reservation and booking services 
for hotels, restaurants and temporary accommodations; 
consultancy and advisory services relating to all the aforesaid. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport de passagers et de produits nommément 
services de croisière; services de navire de croisière; services 
d'agence de voyages, nommément services de réservation et de 
prise de réservations pour le transport de passagers et de 
produits; services d'exploitation de circuits touristiques; 
organisation de croisières; services de réservation pour le 
transport; services de réservation de croisières et de paquebots 
de croisière; organisation d'excursions; offre d'information et de 
conseils sur tous les services susmentionnés; services de 
divertissement, nommément préparation, organisation et tenue 
d'évènements sociaux de divertissement, nommément de 
spectacles de danse, de pièces de théâtre et de prestations de 
musique; services de divertissement et d'enseignement, à savoir 
spectacles de danse et de musique devant public; offre 

d'information dans le domaine du divertissement; services de 
divertissement, nommément organisation et tenue de fêtes, de 
dégustations de vins et d'aliments, de concours, de spectacles 
sur scène, en boîte de nuit, de variétés et d'humour, ainsi que de 
productions théâtrales et de comédies musicales; services de 
divertissement, nommément jeux de casino; services éducatifs, 
nommément tenue de cours de cuisine, d'exposés et de 
conférences dans les domaines de la musique, du théâtre et du 
cinéma; services de jeux vidéo d'arcade; bibliothèques; services 
d'émissions de télévision interactives en cabine; services de 
centre de mise en forme, nommément offre d'enseignement, de 
cours et d'équipement dans le domaine de l'exercice physique; 
organisation et tenue d'évènements artistiques et de spectacles 
à caractère culturel, nommément spectacles de chant et de 
danse ainsi que de pièces de théâtre et de circuits touristiques 
culturels; organisation d'expositions culturelles et éducatives; 
services de traiteur; services de restaurant et de bar, services de 
café, services de comptoir de boissons et d'aliments, services de 
casse-croûte et offre de repas aux chambres; hébergement 
temporaire; services d'hôtel; services de restaurant; services 
d'agence de voyages, nommément réservation d'hôtels, de 
restaurants et d'hébergement temporaire; services de 
réservation d'hôtels, de restaurants et d'hébergement 
temporaire; services de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,617,811. 2013/03/12. Bose Corporation, The Mountain, 
Framingham, Massachusetts 01701, 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

ENGINEERED FOR EXERCISE
WARES: (1) Headphones; Headsets for cellular or mobile 
phones. (2) Sports armbands for wearing and carrying personal 
digital assistants (PDA) and personal telecommunications 
devices, namely, cell phones and portable media players. Used
in CANADA since at least as early as September 30, 2012 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 18, 2012 under No. 4,262,660 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Casques d'écoute; casques d'écoute 
pour téléphones cellulaires ou mobiles. (2) Brassards de sport 
pour porter et transporter des assistants numériques personnels 
(ANP) et des appareils de télécommunication personnels, 
nommément des téléphones cellulaires et des lecteurs 
multimédias de poche. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 septembre 2012 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2012 sous le No. 
4,262,660 en liaison avec les marchandises (1).
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1,618,002. 2013/03/13. PLACE AUX JEUNES EN RÉGION, 
1305, Chemin Sainte-Foy, Bureau 101, Québec, QUÉBEC G1S 
4N5

PLACE AUX JEUNES
SERVICES: (1) Organisation et tenue de séjours exploratoires 
pour les jeunes de 18 à 35 ans pour leur permettre de découvrir 
ou redécouvrir la région c'est-à-dire ses attraits, ses services, les 
incitatifs financiers offerts par la région s'il y en a, l'opportunité 
de développer leurs réseaux de contacts, de rencontrer des 
employeurs potentiels et des intervenants sociaux économiques, 
des entrepreneurs et des élus et aider les jeunes à imaginer et 
préparer leur avenir dans la région. (2) Services d'aide à 
distance pour soutenir les jeunes de 18 à 35 ans pour leur 
permettre de faciliter leurs démarches d'établissement en région 
nommément l'aide dans les démarches visant à connaître les 
employeurs potentiels, les projets à venir et pour aider les jeunes 
à percer le marché caché de l'emploi; services de soutien à 
distance pour aider les jeunes de 18 à 35 ans dans leurs 
démarches pour trouver une résidence ou un appartement, un 
service de garde, des services d'aide en démarrage d'entreprise, 
des incitatifs financiers, des stages d'étude en région. (3) 
Services pour les jeunes de 14 à 17 ans pour prévenir l'exode 
des jeunes de la région en leur faisant découvrir leur région, son 
potentiel, son économie, ses gens, son histoire, sa culture, ses 
entrepreneurs, en développant chez les jeunes un sentiment 
d'appartenance à l'égard de leur région, en facilitant la création 
d'un réseau de contact avec des employeurs potentiels et 
permettre aux jeunes d'imaginer leur avenir dans la région par 
des implications et des projets concrets, notamment en 
organisant par exemple des visites et rallyes pour la découvertes 
de la région, des ateliers sur la recherche d'emploi, sur le 
marché du travail et les entreprises de la région, jumelage 
entreprises / étudiants ou mentors / étudiants, stage d'un jour en 
entreprise et visite d'entreprises locales, ateliers sur 
l'entrepreneuriat, présentation de ressources sur les jeunes et de 
programmes jeunesses et ateliers sur les entreprises en 
question. (4) Services visant les jeunes de 18 à 35 ans 
nommément organisations de comités d'accueil et d'événements 
pour les nouveaux arrivants dont des 5 à 7 réseautage, 
l'organisation et le déploiement de programmes d'aide pour les 
jeunes à la recherche d'emploi en région, organisation et tenue 
de comités de concertation locaux ayant pour but d'assurer une 
relève en emploi et de développement les municipalités 
régionales de comté à leur plein potentiel, organisation et tenue 
d'activités de promotion de la région auprès des jeunes 
nommément journées carrière, salons de l'emploi, 
développement d'outils de communication nommément bulletins 
thématiques et chroniques dans les médias locaux destinés aux 
jeunes de 18 à 35 ans dans le domaine de la vie du travail en 
région. Employée au CANADA depuis 1990 en liaison avec les 
services.

SERVICES: (1) Organization and holding of exploratory stays for 
young people aged 18 to 35 to enable them to discover or 
rediscover areas outside of major urban centres, the attractions, 
services, financial incentives offered thereby (if any), to give 
them the opportunity to develop their contact networks, meet 
potential employers, socioeconomic stakeholders, 
entrepreneurs, and elected government officials, and to help 
them imagine and prepare their future in these areas. (2) 

Remote assistance services for supporting young people aged 
18 to 35, enabling them to facilitate their settling in areas outside 
of major urban centres, namely providing assistance in their 
learning of potential employers, upcoming projects, and helping 
young people to break into the hidden job market; remote 
support services for helping young people aged 18 to 35 to find a 
residence or apartment, daycare service, business start-up 
assistance services, financial incentives, student internships 
outside of major urban centres. (3) Services for young people 
aged 14 to 17 to prevent the exodus of young people by helping 
them discover their native land, its potential, its economy, 
people, history, culture, and its entrepreneurs, by helping them 
develop a sense of belonging with respect to their region, by 
facilitating the creation of a network of contacts with potential 
employers, and enabling youth to imagine their future in these 
areas through participation and through real projects, namely by 
organizing, for example, visits and rallies to discover the region, 
workshops pertaining to job searching, to the job market, and to 
businesses in the region, business/student or mentor/student 
pairings, single-day internships within businesses and visits of 
local businesses, entrepreneurship workshops, presentation of 
resources about youth and youth programs, and workshops 
pertaining to the businesses in question. (4) Services for young 
people aged 18 to 35, namely organization of welcoming 
committees and events for newcomers, such as networking 
cocktails, organization and launch of assistance programs for 
young people looking for jobs in areas outside of major urban 
centres, organization and holding of local coordination 
committees to ensure future human capital and to develop the 
regional county municipalities to their full potential, organization 
and holding of events for promoting these areas to young 
people, namely career days, job fairs, development of 
communication tools, namely themed newsletters and columns 
in local media intended for young people aged 18 to 35 in 
relation to work in areas outside of major urban centres. Used in 
CANADA since 1990 on services.

1,618,006. 2013/03/13. PLACE AUX JEUNES EN RÉGION, 
1305, Chemin Sainte-Foy, Bureau 101, Québec, QUÉBEC G1X 
4N5

MAKE WAY FOR YOUTH
SERVICES: (1) Organisation et tenue de séjours exploratoires 
pour les jeunes de 18 à 35 ans pour leur permettre de découvrir 
ou redécouvrir la région c'est-à-dire ses attraits, ses services, les 
incitatifs financiers offerts par la région s'il y en a, l'opportunité 
de développer leurs réseaux de contacts, de rencontrer des 
employeurs potentiels et des intervenants sociaux économiques, 
des entrepreneurs et des élus et aider les jeunes à imaginer et 
préparer leur avenir dans la région. (2) Services d'aide à 
distance pour soutenir les jeunes de 18 à 35 ans pour leur 
permettre de faciliter leurs démarches d'établissement en région 
nommément l'aide dans les démarches visant à connaître les 
employeurs potentiels, les projets à venir et pour aider les jeunes 
à percer le marché caché de l'emploi; services de soutien à 
distance pour aider les jeunes de 18 à 35 ans dans leurs 
démarches pour trouver une résidence ou un appartement, un 
service de garde, des services d'aide en démarrage d'entreprise, 
des incitatifs financiers, des stages d'étude en région. (3) 
Services pour les jeunes de 14 à 17 ans pour prévenir l'exode 
des jeunes de la région en leur faisant découvrir leur région, son 



Vol. 61, No. 3111 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 juin 2014 201 June 11, 2014

potentiel, son économie, ses gens, son histoire, sa culture, ses 
entrepreneurs, en développant chez les jeunes un sentiment 
d'appartenance à l'égard de leur région, en facilitant la création 
d'un réseau de contact avec des employeurs potentiels et 
permettre aux jeunes d'imaginer leur avenir dans la région par 
des implications et des projets concrets, notamment en 
organisant par exemple des visites et rallyes pour la découvertes 
de la région, des ateliers sur la recherche d'emploi, sur le 
marché du travail et les entreprises de la région, jumelage 
entreprises / étudiants ou mentors / étudiants, stage d'un jour en 
entreprise et visite d'entreprises locales, ateliers sur 
l'entrepreneuriat, présentation de ressources sur les jeunes et de 
programmes jeunesses et ateliers sur les entreprises en 
question. (4) Services visant les jeunes de 18 à 35 ans 
nommément organisations de comités d'accueil et d'événements 
pour les nouveaux arrivants dont des 5 à 7 réseautage, 
l'organisation et le déploiement de programmes d'aide pour les 
jeunes à la recherche d'emploi en région, organisation et tenue 
de comités de concertation locaux ayant pour but d'assurer une 
relève en emploi et de développement les municipalités 
régionales de comté à leur plein potentiel, organisation et tenue 
d'activités de promotion de la région auprès des jeunes 
nommément journées carrière, salons de l'emploi, 
développement d'outils de communication nommément bulletins 
thématiques et chroniques dans les médias locaux destinés aux 
jeunes de 18 à 35 ans dans le domaine de la vie du travail en 
région. Employée au CANADA depuis 1990 en liaison avec les 
services.

SERVICES: (1) Organization and holding of exploratory stays for 
young people aged 18 to 35 to enable them to discover or 
rediscover areas outside of major urban centres, the attractions, 
services, financial incentives offered thereby (if any), to give 
them the opportunity to develop their contact networks, meet 
potential employers, socioeconomic stakeholders, 
entrepreneurs, and elected government officials, and to help 
them imagine and prepare their future in these areas. (2) 
Remote assistance services for supporting young people aged 
18 to 35, enabling them to facilitate their settling in areas outside 
of major urban centres, namely providing assistance in their 
learning of potential employers, upcoming projects, and helping 
young people to break into the hidden job market; remote 
support services for helping young people aged 18 to 35 to find a 
residence or apartment, daycare service, business start-up 
assistance services, financial incentives, student internships 
outside of major urban centres. (3) Services for young people 
aged 14 to 17 to prevent the exodus of young people by helping 
them discover their native land, its potential, its economy, 
people, history, culture, and its entrepreneurs, by helping them 
develop a sense of belonging with respect to their region, by 
facilitating the creation of a network of contacts with potential 
employers, and enabling youth to imagine their future in these 
areas through participation and through real projects, namely by 
organizing, for example, visits and rallies to discover the region, 
workshops pertaining to job searching, to the job market, and to 
businesses in the region, business/student or mentor/student 
pairings, single-day internships within businesses and visits of 
local businesses, entrepreneurship workshops, presentation of 
resources about youth and youth programs, and workshops 
pertaining to the businesses in question. (4) Services for young 
people aged 18 to 35, namely organization of welcoming 
committees and events for newcomers, such as networking 
cocktails, organization and launch of assistance programs for 

young people looking for jobs in areas outside of major urban 
centres, organization and holding of local coordination 
committees to ensure future human capital and to develop the 
regional county municipalities to their full potential, organization 
and holding of events for promoting these areas to young 
people, namely career days, job fairs, development of 
communication tools, namely themed newsletters and columns 
in local media intended for young people aged 18 to 35 in 
relation to work in areas outside of major urban centres. Used in 
CANADA since 1990 on services.

1,618,151. 2013/03/13. Orangefield B.V., a corporation 
organised and existing under the laws of The Netherlands, 
Teleportboulevard 140, 1043 EJ AMSTERDAM, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

SERVICES: Business management, business administration; 
office functions, namely secretarial services, accounting 
services; advice and mediation in the field of commercial 
business, management business, business organization, 
business economics; observing of commercial business interests 
of third parties; business economics and business organization 
advice for establishing a bank/financial company and stocks and 
share companies. Used in CANADA since at least as early as 
2012 on services.

SERVICES: Gestion des affaires, administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services de secrétariat, 
services de comptabilité; conseils et médiation dans les 
domaines des affaires commerciales, de la gestion, de 
l'organisation d'entreprise, de l'économie d'entreprise; veille des 
intérêts d'entreprises commerciales de tiers; économie 
d'entreprise et conseils en organisation d'entreprise pour 
l'établissement de banques ou de sociétés de financement et de 
sociétés de capitaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2012 en liaison avec les services.

1,618,163. 2013/03/13. Wyeth LLC, Five Giralda Farms, 
Madison, New Jersey 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

TALZENNA
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of: 
psychiatric diseases and brain disorders, namely, mood, anxiety 
and cognitive disorders, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, Huntington's disease; growth and thyroid disorders; 
seizures; neuromuscular diseases and disorder, namely, brain, 
central nervous system, muscle, ocular motility and spinal cord 
infections, injuries and diseases; degenerative nerve diseases; 
multiple sclerosis; cranial and facial nerve disorders; tissue 
injuries, and bone and cartilage injuries, diseases and disorders; 
pelvic, urological and reproductive system diseases and 
disorders, namely infections, sexually transmitted diseases, 
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erectile and sexual dysfunction, infertility and incontinence; auto-
immune, cardiovascular, gastrointestinal, hematologic, 
oncological, ophthalmological and respiratory system diseases 
and disorders; pharmaceutical preparations for the relief of 
allergies, hypertension, menopause and pain; antibiotics and 
anti-infectives, anti-inflammatories, anti-fungals, anti-virals, oral 
and injectectible contraceptives, human vaccines and smoking 
cessation medications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de ce qui suit : maladies psychiatriques et troubles du 
cerveau, nommément troubles de l'humeur, anxieux et cognitifs, 
maladie d'Alzheimer, paralysie cérébrale, maladie de Parkinson, 
maladie de Huntington, troubles de croissance et de la glande 
thyroïde, crises d'épilepsie; maladies et troubles 
neuromusculaires, nommément infections, lésions et maladies 
affectant le cerveau, le système nerveux central, les muscles, la 
motilité oculaire et la moelle épinière; maladies dégénératives du 
système nerveux; sclérose en plaques, troubles des nerfs 
crâniens et faciaux, lésions tissulaires, lésions, maladies et 
troubles affectant les os et le cartilage, maladies et troubles des 
appareils pelvien, urologique et génital, nommément infections, 
infections transmissibles sexuellement, dysfonctionnement 
érectile et sexuel, stérilité et incontinence,  maladies et troubles 
auto-immuns, cardiovasculaires, gastro-intestinaux, 
hématologiques, oncologiques, ophtalmologiques et de l'appareil 
respiratoire, préparations pharmaceutiques pour le soulagement 
des allergies, de l'hypertension, de la ménopause et de la 
douleur, antibiotiques et anti-infectieux, anti-inflammatoires, 
antifongiques, antiviraux, contraceptifs oraux et injectables, 
vaccins pour les humains et médicaments de désaccoutumance 
au tabac. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,618,231. 2013/03/14. Agfa-Gevaert NV & Co. KG, Im 
Mediapark 5b, 50670 Köln, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

AGFA
WARES: Printing inks. Used in CANADA since at least as early 
as April 06, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Encres d'impression. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 avril 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,618,268. 2013/03/14. Tech 4 Kids Inc., 1200 Aerowood Drive, 
Unit 28, Mississauga, ONTARIO L4W 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWAN 
INTELLECTUAL PROPERTY, 627 LYONS LANE, SUITE 204, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

NRG ROUNDS
WARES: Toys, games and playthings, namely, toy guns and 
accessories therefor; toy weapons and accessories therefor; 
equipment, namely toy guns, toy weapons and toy targets sold 
as a unit for playing action type target games; equipment, 
namely toy guns, toy weapons and toy targets sold as a unit for 

playing shooting games; targets for toy guns and toy weapons. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
pistolets jouets et accessoires connexes; armes jouets et 
accessoires connexes; équipement, nommément pistolets 
jouets, armes jouets et cibles jouets vendus comme un tout pour 
jouer à des jeux d'action avec cible; équipement, nommément 
pistolets jouets, armes jouets et cibles jouets vendus comme un 
tout pour jouer à des jeux de tir; cibles pour pistolets jouets et 
armes jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,618,783. 2013/03/18. COLLECTIVE LICENSING 
INTERNATIONAL, LLC, 800 Englewood Parkway, Suite C200, 
Englewood, Colorado, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

HIND
WARES: Safety products, namely reflective and illuminated 
clothing for safety purposes, namely reflective, fluorescent and 
LED vests, sleeves, sashes, belts, gloves, headbands, wrist 
bands, arm bands, ankle bands, wrist pockets, shoe pockets; 
protective carrying cases, namely carriers, holders and holsters 
for portable music players and mobile phones; protective 
clothing, namely athletic helmets, protective helmets, and safety 
helmets for cycling, trail bike riding, skateboarding, scooter 
riding, skiing, snowboarding, skating and water sports, elbow 
guards and knee guards; protective eyewear, namely 
sunglasses, sports goggles, and sunglass and goggle cases; 
water bottles, sold empty, with or without water bottle carriers 
and clips, sports bottles carried on an elastic belt; compression 
garments in the nature of apparel, namely compression 
stockings, compression long and short pants, compression 
shorts, namely short, half and three-quarter length compression 
shorts, compression tights, compression long and short leggings, 
compression socks, compression sleeves, compression vests, 
compression jerseys, compression long and short sleeved tops, 
compression bibs and compression underwear. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de sécurité, nommément vêtements 
réfléchissants et lumineux de sécurité, nommément gilets, 
manchons, écharpes, ceintures, gants, bandeaux, serre-
poignets, brassards, serre-chevilles, pochettes serre-poignet et 
pochettes à chaussure réfléchissants, fluorescents et à DEL; 
étuis de protection, nommément étuis de transport, supports et 
étuis pour lecteurs de musique portatifs et téléphones mobiles; 
vêtements de protection, nommément casques de sport, 
casques et casques de sécurité pour le vélo, le vélo de sentier, 
la planche à roulettes, le scooter, le ski, la planche à neige, le 
patinage et les sports nautiques, coudières et genouillères; 
articles de lunetterie de protection, nommément lunettes de 
soleil, lunettes de sport et étuis à lunettes de soleil et à lunettes 
de protection; bouteilles à eau, vendues vides, avec ou sans 
porte-bouteilles et pinces, ainsi que gourdes à transporter sur 
une ceinture élastique; vêtements de contention, à savoir 
vêtements, nommément bas de contention, pantalons de 
contention courts et longs, culottes de contention, nommément 
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culottes courtes, demi-longueur et trois-quarts, collants de 
contention, pantalons-collants de contention courts et longs, 
chaussettes de contention, manchons de contention, gilets de 
contention, jerseys de contention, hauts de contention à 
manches courtes et à manches longues, cuissards de contention 
à bretelles et sous-vêtements de contention. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,843. 2013/03/19. DOMAINES PINNACLE INC., 291, rue 
Miner, Cowansville, QUÉBEC J2K 3Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

VERGER SUD
MARCHANDISES: (1) Prepared alcoholic cocktails, Alcoholic 
malt coolers, Wine coolers, Alcoholic beverages containing fruit, 
Alcoholic beverages of fruit, Alcoholic beverages, namely, 
digestifs and liqueurs, Aperitifs, Alcoholic beverages, namely, 
arrack, cognac, port, schnapps, sherry, vermouth, saki, wine, 
champagne, tequila, flavoured fruit wine, distilled spirits, namely, 
brandy, gin, rum, tequila, vodka, whiskey, bourbon, screech. (2) 
Alcoholic beverages, namely, cider. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2010 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

WARES: (1) Cocktails alcoolisés préparés, vins panachés 
alcoolisés au malt, vins panachés, boissons alcoolisées 
contenant des fruits, boissons alcoolisées aux fruits, boissons 
alcoolisées, nommément digestifs et liqueurs, apéritifs, boissons 
alcoolisées, nommément arak, cognac, porto, schnaps, xérès, 
vermouth, saké, vin, champagne, téquila, vin aromatisé aux 
fruits, spiritueux, nommément brandy, gin, rhum, téquila, vodka, 
whiskey, bourbon, rhum de Terre-Neuve. (2) Boissons 
alcoolisées, nommément cidre. Used in CANADA since at least 
as early as August 2010 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

1,618,895. 2013/03/19. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 
27105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

GEO FLO 2
WARES: Footwear, namely, athletic footwear, beach footwear, 
casual footwear, children's footwear, exercise footwear, outdoor 
winter footwear and sports footwear. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants d'hiver et 
articles chaussants de sport. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,618,952. 2013/03/19. LA BOULANGERE, Société par actions 
simplifiée, ZA La Buzenière - rue Olivier de Serres, 85500 Les 
Herbiers, 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 une caractéristique de la 
marque de commerce. Les couleurs blanc et rouge sont 
revendiquées comme une caractéristique de la marque de 
commerce. La marque est composée d'un coquelicot ROUGE à 
l'intérieur duquel est dessiné, en haut, au milieu et en BLANC, le 
visage d'une femme souriante. En-dessous, est inscrit LA 
BOULANGERE, le 'b' étant en ROUGE, 'la' et 'oulangère' étant 
en BLANC, le tout souligné d'un trait BLANC.

MARCHANDISES: Farines et préparations faites de céréales, 
nommément pain à base de céréales, pain de mie à base de 
céréales, pain biologique à base de céréales; pains et produits 
panifiés, nommément baguettes, baguettes viennoises, pain de 
mie, pain suédois, pain sandwich, pain biologique, pains 
traditionnels; pâtisserie et confiserie, nommément bonbons, 
caramels (bonbons), glaces comestibles; levure; poudre pour 
faire lever; biscottes; biscuiterie; biscuits; gâteaux; brioches, 
nommément toutes brioches et préparations briochées : brioche
tressée, brioche tranchée, briochettes, pains au lait; 
viennoiseries, nommément toutes fabrications feuilletées, 
nommément : pains au chocolat, croissants, pains aux raisins, 
chaussons, crêpes, gaufres, tartes sucrées. SERVICES: (1) 
Services de vente aux détail de farines et préparations faites de 
céréales, pains et produits panifiés, pâtisserie et confiserie, 
glaces comestibles, levure, poudre pour faire lever, biscottes, 
biscuiterie, biscuits, gâteaux, brioches, viennoiseries, crêpes, 
gaufres, tartes sucrées. (2) Services de restauration 
(alimentation). Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 20 mai 2011 sous le No. 009581471 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. White and red 
are claimed as a feature of the trade-mark. The mark consists of 
a red poppy inside which is the face of a smiling woman (located 
at the top middle, in white). Below is an inscription that reads LA 
BOULANGÈRE, with the B written in red and the LA and 
OULANGÈRE written in white, all underlined with a white line.
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WARES: Flours and preparations made from cereals, namely 
bread made from cereals, batch bread made from cereals, 
organic bread made from cereals; bread and breaded products, 
namely baguettes, Vienna baguettes, batch bread, flat bread, 
sandwich loaf, organic bread, conventional breads; pastry and 
confectionery, namely candy, caramels (candy), ices; yeast; 
baking powder; rusks; cookie products; cookies; cakes; buns, 
namely all buns and bun-like preparations: braided buns, sliced 
buns, briochettes, milk breads; Viennese pastries, namely all 
flaky pastries, namely chocolate croissants, croissants, raisin 
pastries, turnovers, pancakes, waffles, sweet pies. SERVICES:
(1) Retail of flour and preparations made from cereals, bread and 
breaded products, pastry and confectionery, ices, yeast, baking 
powder, rusks, cookie products, cookies, cakes, buns, Viennese 
baked goods, pancakes, waffles, sweet pies. (2) Restaurant 
(food) services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on May 20, 2011 under No. 
009581471 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,619,089. 2013/03/20. UNITED SPORTS TECHNOLOGIES, LP 
DBA UST MAMIYA UNITED SPORTS TECHNOLOGIES GP, 
LLC, a legal entity, 14950 FAA Boulevard, Suite 200, Fort Worth, 
Texas 76155, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

RECOIL
WARES: golf club shafts. Priority Filing Date: October 12, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/753,227 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 11, 2013 under No. 
4,349,806 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Manches de bâton de golf. Date de priorité 
de production: 12 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/753,227 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 2013 sous 
le No. 4,349,806 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,226. 2013/03/21. C & C IP SÀRL, 18 avenue Marie-
Thérèse, L-2132 Luxembourg, LUXEMBOURG Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ADDLESTONES
WARES: Cider and perry. Used in UNITED KINGDOM on 
wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on July 28, 2000 
under No. 2217923 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cidre et poiré. Employée: ROYAUME-UNI 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 

ROYAUME-UNI le 28 juillet 2000 sous le No. 2217923 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,619,451. 2013/03/22. Monserat de Lucca, Inc., 11564 W. Pico 
Blvd., Los Angeles, CALIFORNIA, 90064, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Jewelry. Used in CANADA since at least as early as 
January 30, 2009 on wares. Priority Filing Date: February 19, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/853,801 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 24, 2013 under 
No. 4,406,956 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 19 février 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/853,801 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
septembre 2013 sous le No. 4,406,956 en liaison avec les 
marchandises.

1,619,452. 2013/03/22. Monserat de Lucca, Inc., 11564 W. Pico 
Blvd., Los Angeles, CALIFORNIA, 90064, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MAFIA
WARES: Jewelry. Used in CANADA since at least as early as 
January 30, 2009 on wares. Priority Filing Date: February 19, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/853,781 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 24, 2013 under 
No. 4,406,953 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 19 février 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/853,781 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 
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septembre 2013 sous le No. 4,406,953 en liaison avec les 
marchandises.

1,619,458. 2013/03/22. Brewers Retail Inc., 5900 Explorer Drive, 
Mississauga, ONTARIO L4W 5L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

WARES: Clothing, namely scarves, t-shirts, jerseys, sweatshirts, 
hats, including caps and toques, aprons; Promotional items and 
novelty wares, namely folding chairs, folding tables, beer 
buckets, jacket beer cooler, cooler bags, sunglasses, beer 
glasses, lighters, beverage holders, drink toques, beer cups, salt 
and pepper shakers, bar signs, pens, board game sets, alarm 
clocks, flashlights, cutting boards, rocking camp chairs and 
citronella candles, carabineers, bottle openers, roadside 
emergency kits, barbeque sets, car ice and snow scrapers, car 
ice and snow brushes, beer memorabilia, namely posters, 
playing cards, vehicle windshield sunshades, sun visors, ice 
packs, umbrellas, key chains and fobs, towels, belts, 
suspenders, jackets, vests, pants, shorts, night shirts, slippers, 
sandals, jewelry, namely earrings, gift packs and baskets 
comprised of one or more of the aforesaid items, house wares, 
namely beer steins, beer glasses, drink coasters and magazines. 
SERVICES: Retail sale of alcoholic beverages, namely brewed 
alcoholic beverages and malt-based beverages and the 
operation of retail stores selling alcoholic beverages, namely 
brewed alcoholic beverages and malt-based beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément foulards, tee-shirts, 
jerseys, pulls d'entraînement, chapeaux, y compris casquettes et 
tuques, tabliers; articles promotionnels et articles de fantaisie, 
nommément chaises pliantes, tables pliantes, seaux à bière, 
enveloppes isothermes pour la bière, sacs isothermes, lunettes 
de soleil, verres à bière, briquets, supports à boissons, 
enveloppes pour bouteilles, chopes à bière, salières et 
poivrières, affiches pour bar, stylos, ensembles de jeux de 
plateau, réveils, lampes de poche, planches à découper, chaises 
de camping berçantes et bougies à la citronnelle, mousquetons, 
ouvre-bouteilles, trousses d'urgence pour automobile, 
ensembles de barbecue, grattoirs pour automobile, balais à 

neige pour automobile, objets commémoratifs ayant trait à la
bière, nommément affiches, cartes à jouer, pare-soleil de pare-
brise, pare-soleil, blocs réfrigérants, parapluies, chaînes et 
breloques porte-clés, serviettes, ceintures, bretelles, vestes, 
gilets, pantalons, shorts, chemises de nuit, pantoufles, sandales, 
bijoux, nommément boucles d'oreilles, paquets-cadeaux et 
paniers-cadeaux comprenant au moins un des articles 
susmentionnés, articles ménagers, nommément chopes, verres 
à bière, sous-verres et magazines. SERVICES: Vente au détail 
de boissons alcoolisées, nommément de boissons alcoolisées 
brassées et de boissons à base de malt ainsi qu'exploitation de 
magasins de vente au détail de boissons alcoolisées, 
nommément de boissons alcoolisées brassées et de boissons à 
base de malt. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,619,557. 2013/03/22. ARBOC SPECIALTY VEHICLES LLC, 
3504 CAR DRIVE, COMMERCE TOWNSHIP, MICHIGAN, 
48382, 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

Spirit of Mobility
WARES: Buses and structural parts therefor. Used in CANADA 
since May 30, 2008 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 04, 2009 under No. 3665198 on wares.

MARCHANDISES: Autobus et pièces constituantes connexes. 
Employée au CANADA depuis 30 mai 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 04 août 2009 sous le No. 
3665198 en liaison avec les marchandises.

1,619,558. 2013/03/22. ARBOC SPECIALTY VEHICLES LLC, 
3504 CAR DRIVE, COMMERCE TOWNSHIP, MICHIGAN, 
48382, 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 arrows 
design is green. The words 'RANDOM ACCESS' are black.
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WARES: Buses; Buses and structural parts therefor. Used in 
CANADA since September 14, 2009 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 15, 2011 under No. 
3918633 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les flèches sont vertes. Les mots RANDOM 
ACCESS sont noirs.

MARCHANDISES: Autobus; autobus et pièces constituantes 
connexes. Employée au CANADA depuis 14 septembre 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 février 2011 
sous le No. 3918633 en liaison avec les marchandises.

1,619,565. 2013/03/22. EZ Lay Flooring CO., #117 - 3851 
Delbrook Ave., North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7N 3Z4

Ezfit
WARES: (1) Luxury vinyl plank flooring and (2) Luxury vinyl tile 
flooring. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Revêtements de sol en madriers de 
vinyle de luxe et (2) Revêtements de sol en carreaux de vinyle 
de luxe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,619,597. 2013/03/25. Richard Paul McNee, #403-6004 58th 
Ave, Red Deer, ALBERTA T4N 6H7

WARES: Video games, motion picture films featuring comedy, 
drama, action, adventure and/or animation, and motion picture 
films for broadcast on television featuring comedy, drama, 
action, adventure and/or animation; audio-video tapes, audio 
video cassettes, audio video discs, and digital versatile discs 
featuring comedy, drama, action, adventure and/or animation, 
books, novels, electronic novels, comics, electronic comics, 
posters, stickers, figurines, and buttons. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux vidéo, films comiques, dramatiques 
d'action, d'aventure et/ou d'animation, ainsi que films pour 
télédiffusion au contenu comique, dramatique, d'action, 
d'aventure et/ou d'animation; bandes audio-vidéo, cassettes 
audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques numériques 
universels au contenu comique, dramatique, d'action, d'aventure 
et/ou d'animation, livres, romans, romans électroniques, livres de 
bandes dessinées, bandes dessinées électroniques, affiches, 
autocollants, figurines et macarons. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,619,617. 2013/03/25. Shan Jin, PO BOX487, 114 Veterans 
Drive, Gilbert Plains, MANITOBA R0L 0X0

Hemphurd
WARES: (1) Animal bedding made from industrial hemp straw. 
(2) 1-3mm diameter industrial hemp straw powder, for use in 
cleaning oi l  on the ground. (3) 1cm length industrial hemp 
shives, for use in making the residential wall. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Litières pour animaux à base de paille de 
chanvre industrielle. (2) Poudre de paille de chanvre industrielle 
(1 à 3 mm de diamètre), pour l'absorption d'huile au sol. (3) 
Chèvenotte de chanvre industrielle (1 cm de longueur), pour la 
fabrication de cloisons résidentielles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,618. 2013/03/25. Shan Jin, PO BOX487, 114 Veterans 
Drive, Gilbert Plains, MANITOBA R0L 0X0

HemSorb
WARES: (1) 1-3mm diameter industrial hemp straw powder, for 
use in cleaning oil on the ground. (2) Animal bedding made from 
industrial hemp straw. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Poudre de paille de chanvre industrielle 
(1 à 3 mm de diamètre), pour l'absorption d'huile au sol. (2) 
Litières pour animaux à base de paille de chanvre industrielle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,619,647. 2013/03/25. TOSTIRICAS NIETO, S.A. DE C.V., Av. 
Lázaro Cárdenas #2800, Col. Empleados de la SFEO 64909, 
Monterrey, Nuevo León, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IANA ALEXOVA, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, 17ieme ÉTAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z1S8

WARES: Tostadas and nacho chips, chili sauce, hot sauce and 
spicy sauces. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tostadas et croustilles nachos, sauce chili, 
sauce piquante et sauces épicées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,619,715. 2013/03/25. The French's Food Company LLC, 4 Mill 
Ridge Lane, Chester, New Jersey 07930, 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

REDHOT BOLLYWOOD
WARES: Food flavorings, marinades, sauces, namely, cayenne 
pepper sauces, seasonings and spices for food or food products; 
condiments in the nature of hot sauces; coatings and seasonings 
for food, namely, seasoned coating for meat, fish and poultry. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aromatisants alimentaires, marinades, 
sauces, nommément sauces au poivre de Cayenne, 
assaisonnements et épices pour aliments ou produits 
alimentaires; condiments, à savoir sauces piquantes; enrobages 
et assaisonnements pour aliments, nommément enrobage 
assaisonné pour la viande, le poisson et la volaille. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,741. 2013/03/25. 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

GIVING GRACE
WARES: Perfumery; skin soaps; skin and body moisturizers; 
skin care preparations; bath, body and hair care preparations. 
Priority Filing Date: December 05, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85795536 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Parfumerie; savons pour la peau; hydratants 
pour la peau et le corps; produits de soins de la peau; produits 
pour le bain, de soins du corps et de soins capillaires. Date de 
priorité de production: 05 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85795536 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,619,966. 2013/03/26. Freedom Screens of Australia Pty Ltd, 
Unit 3, 20 Junction Road, Burleigh Heads, Queensland  4220, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

WARES: Screens including door screens and window screens; 
retractable screens; bifold screens; insect screens and security 
screens; retractable insect screens; screens having a perimeter 
frame made of metallic material and an infill mesh made of 
synthetic polymeric material; screens having a perimeter frame 
made of metallic material and an infill mesh made of metallic 
material; screen components made of metal. SERVICES:
Wholesale services namely wholesale of screens including 
commercial and residential insect screens; retail services, 
namely retail of screens including commercial and residential 
insect screens. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or 
for AUSTRALIA on August 01, 2008 under No. 1141176 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Moustiquaires, y compris moustiquaires de 
portes et moustiquaires de fenêtres; moustiquaires rétractables; 
moustiquaires pliantes; moustiquaires et moustiquaires de 
protection; moustiquaires rétractables; moustiquaires dotées 
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d'un cadre périmétrique fait de matériel métallique et d'un réseau 
maillé, qui remplit l'intérieur du cadre, fait de polymère 
synthétique; moustiquaires dotées d'un cadre périmétrique fait 
de matériel métallique et d'un réseau maillé, qui remplit l'intérieur 
du cadre, fait de matériel métallique; composants de 
moustiquaires en métal. SERVICES: Services de vente en gros 
nommément vente en gros de moustiquaires, y compris de 
moustiquaires commerciales et résidentielles; services de vente 
au détail, nommément vente au détail de moustiquaires, y 
compris de moustiquaires commerciales et résidentielles. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 01 août 2008 sous le 
No. 1141176 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,620,076. 2013/03/27. MXN Corporation, 1025 Rose Creek 
Drive, Ste 620, Woodstock, GA, 30189, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

EPORTAL
WARES: Handheld device for displaying and communicating 
educational information, namely handheld tablets, computers 
and personal digital assistants. Priority Filing Date: September 
28, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85740992 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de poche pour afficher et 
transmettre de l'information de nature éducative, nommément 
ordinateurs tablettes, ordinateurs et assistants numériques 
personnels. Date de priorité de production: 28 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85740992 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,124. 2013/03/27. Snowden Kabushiki Kaisha, 7-16, 
Iwamoto-cho 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CENECIS
WARES: Cosmetics, namely, skin lotions; toilet water; milky 
lotions; creams for cosmetic purposes; skin whitening creams; 
skin whitening lotions; toilet water for skincare; essence lotions 
for cosmetic purposes; essence lotions for skincare; cleansing 
preparations for cosmetic purposes; soaps for face and body. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément lotions pour la 
peau; eau de toilette; lotions laiteuses; crèmes à usage 
cosmétique; crèmes pour blanchir la peau; lotions pour blanchir 
la peau; eau de toilette pour les soins de la peau; lotions à base 
d'essences à usage cosmétique; lotions à base d'essences pour 
les soins de la peau; produits nettoyants à usage cosmétique; 

savons pour le visage et le corps. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,620,204. 2013/03/27. Pacific Western Brewing Company Ltd., 
3876 Norland Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4T9

WARES: Alcoholic Beverages, namely brewed, malt based 
drinks, beers and lagers. Used in CANADA since October 31, 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément boissons 
brassées à base de malt, bière et lagers. Employée au 
CANADA depuis 31 octobre 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,620,278. 2013/03/28. Bayer Medical Care Inc., 1 Bayer Drive, 
Indianola, Pennsylvania 15051, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MARK 7 ARTERION
WARES: Medical fluid injector for injecting medical imaging 
contrast media and flushing solutions into patients; syringes for 
use with a medical injector. Used in CANADA since at least as 
early as December 31, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Injecteur de liquides médical pour injecter un 
produit de contraste utilisé en imagerie médicale et des solutions 
de rinçage dans les patients; seringues pour utilisation avec un 
injecteur médical. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 décembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,620,679. 2013/04/02. Bubbies Biscotti Inc., 1111 Finch Ave. 
West, Suite 9, Toronto, ONTARIO M3J 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

WELLNESS BITES
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WARES: Nut, fruit, honey, cereal, chocolate and seed based 
snack bars and snack foods; granola bars and granola based 
snacks; chocolate based snack bars, snack foods and 
confectionery; cereal based ready to eat food bars and food 
snacks; nut based confectionery, namely nut brittles; dried fruit, 
nuts, seeds and mixes of dried fruit, nuts, and seeds; snack 
foods, namely cookies, brownies and cakes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres-collations et grignotines à base de 
noix, de fruits, de miel, de céréales, de chocolat et de grains; 
barres musli et grignotines à base de musli; barres-collations, 
grignotines et confiseries à base de chocolat; barres alimentaires 
et collations prêtes à manger à base de céréales; confiseries à 
base de noix, nommément nougatine dure aux noix; fruits, noix 
et graines séchés ainsi que mélanges de fruits, noix et graines 
séchés; grignotines, nommément biscuits, carrés au chocolat et 
gâteaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,620,719. 2013/04/02. Floralpagas, société en nom collectif, 
propriétaires Michel Ricard et Johanne Corbeil, 190 rang du 
Cavreau, Lanoraie, QUÉBEC J0K 1E0

Création Floralpagas
MARCHANDISES: Produits faits à la main de fibres d'alpagas, 
nommément vestes, chandails, châles, foulard, passe-
montagne, poncho, tuques, mitaines, cache-cous, gants, foulard 
infinité, accessoires pour cheveux et bijoux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Handmade alpaca fibre products, namely jackets, 
sweaters, shawls, scarves, balaclavas, ponchos, tuques, 
mittens, neck warmers, gloves, infinity scarves, hair accessories, 
and jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

1,620,851. 2013/04/03. bioMérieux, une Société Anonyme à 
Conseil d'Administration, 69280 Marcy l'Étoile, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SARAMIS
MARCHANDISES: Logiciel utilisé dans le domaine du diagnostic 
in vitro et de la théranostique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 26 octobre 2012, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011296175 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

WARES: Computer software used in the fields of in vitro 
diagnosis and theranostics. Used in CANADA since at least as 
early as September 30, 2011 on wares. Priority Filing Date: 
October 26, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
011296175 in association with the same kind of wares.

1,620,866. 2013/04/03. Nutrinova Nutrition Specialties & Food 
Ingredients GmbH, Am Unisys-Park 1, 65843 Sulzbach am 
Taunus, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, 
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

QORUS
WARES: Artificial sweeteners. Priority Filing Date: April 01, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/891,857 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Édulcorants artificiels. Date de priorité de 
production: 01 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 85/891,857 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,621,106. 2013/04/04. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

LIGHT BOOSTING
MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans la 
fabrication de cosmétiques. Maquillage ; cosmétiques ; 
cosmétiques pour le soin du visage et du corps. Date de priorité 
de production: 30 novembre 2012, pays: FRANCE, demande no: 
12 3 965 028 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Chemical products used in the manufacture of 
cosmetics. Make-up; cosmetics; cosmetics for facial and body 
care. Priority Filing Date: November 30, 2012, Country: 
FRANCE, Application No: 12 3 965 028 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,621,464. 2013/04/05. KINOVA INC., 355, rue Peel #301, 
Montreal, QUÉBEC H3C 2G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

MICO
MARCHANDISES: Bras robotisés destinés à venir en aide aux 
personnes ayant des difficultés motrices; Articles promotionnels, 
nommément, stylos et grandes tasses, horloges, lampes de 
lecture, calculatrices, tapis de souris, chaînes porte-clés, clés 
USB; Robots jouets; Accessoires complémentaires pour 
personnes handicapées pour fins d'aide technique à la 
réadaptation, aide à la vie quotidienne, aide relative à la perte 
d'autonomie, nommément, lève-personnes, support de bras, 
contrôle d'environnement permettant la commande à distance, 
nommément, émetteurs infrarouges programmables, interface 
de contrôle, interface, joystick. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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WARES: Robotized arms intended to assist those with motor 
skill difficulties; promotional items, namely pens, mugs, clocks, 
reading lights, calculators, mouse pads, key chains, USB keys; 
toy robots; complementary accessories for disabled persons for 
technical assistance in rehabilitation, assistance in daily life, 
assistance related to the loss of independence, namely patient 
lifts, arm supports, environmental automation with remote control 
properties, namely programmable infrared transmitters, control 
interface, interface, joystick. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,621,533. 2013/04/08. Red Head, Inc., P.O. Box 5395, Novato, 
CA 94948, 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

SAMMY'S BEACH BAR RUM
WARES: Alcoholic cocktail mixes; rum. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 06, 2012 under No. 4109106 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour cocktails alcoolisés; rhum. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 mars 2012 sous le No. 4109106 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,621,733. 2013/04/09. Rauland-Borg Corporation, a legal entity, 
1802 West Central Rd., Mount Prospect, Illinois 60056-2230, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TELECENTER CAMPUS
WARES: Computer hardware and software featuring a browser-
based user interface that works on a school district's data 
network to provide audio paging, music distribution, intercom, 
call-in, emergency notification and event scheduling with 
annunciation by tones. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels comprenant 
une interface utilisateur pour navigateur utilisée dans des 
réseaux de données d'arrondissement scolaire pour fournir des 
services de radiomessagerie, de distribution de musique, 
d'interphone, d'appel de personnes, d'avertissement d'urgence 
et de planification d'évènements avec annonce par tonalités. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,804. 2013/04/09. Ziqiang Ding, 60 West Wilmot St., Unit 
18, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1M6

TITANO

WARES: (1) Men's, women's, children's clothing, namely athletic 
clothing, casual clothing, business clothing, dress shirts, casual 
shirts, sport shirts, T shirts, golf shirts, jerseys, track suits, pants, 
jeans, leggings, underwears, boxers, pajamas, blouses, jackets, 
sweaters, hoodies, shorts, tights. (2) Caps, hats, scarves, 
bandanas, ties, bow ties, cuff links, key chains, lanyards. 
Fashion Jewellery, namely bracelets, necklaces, rings, earrings, 
brooches. Hair accessories, namely hair clips, hair slides, 
barrettes, hair pins. Computer bags, tablet and cell phone cases, 
luggages, totes, briefcases, back packs, wallets, purses. (3) 
Belts, suspenders, belt buckles. (4) Safety wears, namely safety 
boots, safety goggles, sunglasses, work gloves, disposable 
gloves, latex gloves, nitrile gloves, cotton gloves, leather gloves; 
Reflective and high visibility clothing, namely reflective vests, 
reflective hats, reflective jackets, reflective pants; Uniforms of 
corporate apparel, namely pants, skirts, dresses, shorts, shirts, 
polo shirts, jackets, sweaters. Used in CANADA since February 
05, 2013 on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, 
vêtements de ville, chemises habillées, chemises tout-aller, 
chemises sport, tee-shirts, polos, jerseys, ensembles 
d'entraînement, pantalons, jeans, pantalons-collants, sous-
vêtements, boxeurs, pyjamas, chemisiers, vestes, chandails, 
chandails à capuchon, shorts, collants. (2) Casquettes, 
chapeaux, foulards, bandanas, cravates, noeuds papillon, 
boutons de manchette, chaînes porte-clés, cordons. Bijoux de 
fantaisie, nommément bracelets, colliers, bagues, boucles 
d'oreilles, broches. Accessoires pour cheveux, nommément 
pinces à cheveux, barrettes à cheveux, barrettes, épingles à 
cheveux. Sacs à ordinateur, étuis pour ordinateurs tablettes et 
téléphones cellulaires, valises, fourre-tout, mallettes, sacs à dos, 
portefeuilles, sacs à main. (3) Ceintures, bretelles, boucles de 
ceinture. (4) Vêtements de protection, nommément bottes de 
sécurité, lunettes de protection, lunettes de soleil, gants de 
travail, gants jetables, gants en latex, gants en nitrile, gants de 
coton, gants en cuir; vêtements réfléchissants et de haute 
visibilité, nommément vestes réfléchissantes, chapeaux 
réfléchissants, vestes réfléchissantes, pantalons réfléchissants; 
uniformes de travail, nommément pantalons, jupes, robes, 
shorts, chemises, polos, vestes, chandails. Employée au 
CANADA depuis 05 février 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,621,941. 2013/04/10. Den-Mat Holdings, LLC, 1017 W. Central 
Avenue, Lompoc, CA 93436, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SOL
WARES: Diode lasers for surgical, medical or dental use. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 30, 2013 under 
No. 4,377,754 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lasers à diode pour usage chirurgical, 
médical ou dentaire. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 août 2013 sous le No. 



Vol. 61, No. 3111 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 juin 2014 211 June 11, 2014

4,377,754 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,010. 2013/04/10. AFOD LTD., 940 Cliveden Ave., Delta, 
BRITISH COLUMBIA V3M 5R5

ALINGDIONISIA
WARES: (1) Meat and bakery products, namely steamed meat 
buns, pastries. (2) Snack foods namely, processed meat snack 
foods, cereal based snack foods, corn based snack foods, rice 
based snack foods, wheat based snack foods, and chocolate 
based snack food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits à base de viande et produits de 
boulangerie, nommément petits pains à la viande cuits à la 
vapeur, pâtisseries. (2) Grignotines, nommément grignotines à 
base de viande transformée, grignotines à base de céréales, 
grignotines à base de maïs, grignotines à base de riz, 
grignotines à base de blé et grignotines à base de chocolat. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,435. 2013/04/12. Gestion Devco inc., 550, chemin Saint-
Jean, La Prairie, QUÉBEC J5R 2L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2G5

SERVICES: Exploitation de magasins pour la vente, l'achat et 
l'échange de marchandises nommément, bijoux, diamants, 
appareils électroménagers, équipement audio et vidéo, matériel 
informatique, articles de sport, équipement photographique, 
téléphones, jouets, jeux électroniques, logiciels, disques pré-
enregistrés, films pré-enregistrés, meubles, outils. Vente, achat 
et échange en ligne de marchandises nommément bijoux, 
diamants, appareils électroménagers, équipement audio et 
vidéo, matériel informatique, articles de sport, équipement 
photographique, téléphones, jouets, jeux électroniques, logiciels, 
disques pré-enregistrés, films pré-enregistrés, meubles, outils. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of stores for the sale, purchase and 
exchange of goods, namely jewellery, diamonds, household 
appliances, audio and video equipment, computer hardware, 
sporting articles, photographic equipment, telephones, toys, 
electronic games, computer software, pre-recorded discs, pre-
recorded films, furniture, tools. Online sale, purchase and 
exchange of goods, namely jewellery, diamonds, household 
appliances, audio and video equipment, computer hardware, 
sporting articles, photographic equipment, telephones, toys, 
electronic games, computer software, pre-recorded discs, pre-
recorded films, furniture, tools. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,622,604. 2013/04/15. Viking River Cruises (Bermuda) Ltd., 
Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM 11, 
BERMUDA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

VIKING TRAINS
SERVICES: Transport of passengers and of goods namely 
cruise services; cruise ship services; travel agency services, 
namely, making reservations and taking bookings for 
transportation of passengers and goods; tour operating services; 
arranging of cruises; reservation services for transportation; 
cruise and cruise ship reservation services; organization of 
excursions; provision of information and advice relating to all the 
aforesaid services; entertainment services, namely, arranging, 
organizing and hosting social entertainment events, namely, live 
dances, theatrical and musical performances; entertainment and 
education services in the nature of live dance and musical
performances; providing information in the field of entertainment; 
entertainment services, namely, organizing and conducting 
parties, wine and food tastings, contests, stage shows, nightclub 
shows, variety and comedy shows, and theatrical productions 
and musicals; entertainment services, namely, casino gaming; 
educational services, namely, conducting cooking classes, 
lectures and seminars in the fields of music, theatre, and film; 
video arcade services; libraries; in-cabin interactive television 
programming; health club services, namely, providing instruction, 
classes, and equipment in the field of physical exercise; 
organizing and hosting arts events and cultural entertainment 
performances, namely, singing, dancing and theatrical 
performances and cultural travel tours; organization of 
exhibitions for cultural and educational purposes; catering 
services; restaurant and bar services, café services, food and 
beverage concession stands, snack bar services, and the 
provision of in-room dining; temporary accommodations; hotel 
services; restaurant services; travel agency services, namely, 
making reservations and bookings for hotels, restaurants and 
temporary accommodations; reservation and booking services 
for hotels, restaurants and temporary accommodations; 
consultancy and advisory services relating to all the aforesaid. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport de passagers et de produits nommément 
services de croisière; services de navire de croisière; services 
d'agence de voyages, nommément services de réservation et de 
prise de réservations pour le transport de passagers et de 
produits; services d'exploitation de circuits touristiques; 
organisation de croisières; services de réservation pour le 
transport; services de réservation de croisières et de paquebots 
de croisière; organisation d'excursions; offre d'information et de 
conseils sur tous les services susmentionnés; services de 
divertissement, nommément préparation, organisation et tenue 
d'évènements sociaux de divertissement, nommément de 
spectacles de danse, de pièces de théâtre et de prestations de 
musique; services de divertissement et d'enseignement, à savoir 
spectacles de danse et de musique devant public; offre 
d'information dans le domaine du divertissement; services de 
divertissement, nommément organisation et tenue de fêtes, de 
dégustations de vins et d'aliments, de concours, de spectacles 
sur scène, en boîte de nuit, de variétés et d'humour, ainsi que de 
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productions théâtrales et de comédies musicales; services de 
divertissement, nommément jeux de casino; services éducatifs, 
nommément tenue de cours de cuisine, d'exposés et de 
conférences dans les domaines de la musique, du théâtre et du 
cinéma; services de jeux vidéo d'arcade; bibliothèques; services 
d'émissions de télévision interactives en cabine; services de 
centre de mise en forme, nommément offre d'enseignement, de 
cours et d'équipement dans le domaine de l'exercice physique; 
organisation et tenue d'évènements artistiques et de spectacles 
à caractère culturel, nommément spectacles de chant et de 
danse ainsi que de pièces de théâtre et de circuits touristiques 
culturels; organisation d'expositions culturelles et éducatives; 
services de traiteur; services de restaurant et de bar, services de 
café, services de comptoir de boissons et d'aliments, services de 
casse-croûte et offre de repas aux chambres; hébergement 
temporaire; services d'hôtel; services de restaurant; services 
d'agence de voyages, nommément réservation d'hôtels, de 
restaurants et d'hébergement temporaire; services de 
réservation d'hôtels, de restaurants et d'hébergement 
temporaire; services de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,622,606. 2013/04/15. Viking River Cruises (Bermuda) Ltd., 
Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM 11, 
BERMUDA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

VIKING TRAIN TOURS
SERVICES: Transport of passengers and of goods namely 
cruise services; cruise ship services; travel agency services, 
namely, making reservations and taking bookings for 
transportation of passengers and goods; tour operating services; 
arranging of cruises; reservation services for transportation; 
cruise and cruise ship reservation services; organization of 
excursions; provision of information and advice relating to all the 
aforesaid services; entertainment services, namely, arranging, 
organizing and hosting social entertainment events, namely, live 
dances, theatrical and musical performances; entertainment and 
education services in the nature of live dance and musical 
performances; providing information in the field of entertainment; 
entertainment services, namely, organizing and conducting 
parties, wine and food tastings, contests, stage shows, nightclub 
shows, variety and comedy shows, and theatrical productions 
and musicals; entertainment services, namely, casino gaming; 
educational services, namely, conducting cooking classes, 
lectures and seminars in the fields of music, theatre, and film; 
video arcade services; libraries; in-cabin interactive television 
programming; health club services, namely, providing instruction, 
classes, and equipment in the field of physical exercise; 
organizing and hosting arts events and cultural entertainment 
performances, namely, singing, dancing and theatrical 
performances and cultural travel tours; organization of 
exhibitions for cultural and educational purposes; catering 
services; restaurant and bar services, café services, food and 
beverage concession stands, snack bar services, and the 
provision of in-room dining; temporary accommodations; hotel 
services; restaurant services; travel agency services, namely, 
making reservations and bookings for hotels, restaurants and 

temporary accommodations; reservation and booking services 
for hotels, restaurants and temporary accommodations; 
consultancy and advisory services relating to all the aforesaid. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport de passagers et de produits nommément 
services de croisière; services de navire de croisière; services 
d'agence de voyages, nommément services de réservation et de 
prise de réservations pour le transport de passagers et de 
produits; services d'exploitation de circuits touristiques; 
organisation de croisières; services de réservation pour le 
transport; services de réservation de croisières et de paquebots 
de croisière; organisation d'excursions; offre d'information et de 
conseils sur tous les services susmentionnés; services de 
divertissement, nommément préparation, organisation et tenue 
d'évènements sociaux de divertissement, nommément de 
spectacles de danse, de pièces de théâtre et de prestations de 
musique; services de divertissement et d'enseignement, à savoir 
spectacles de danse et de musique devant public; offre 
d'information dans le domaine du divertissement; services de 
divertissement, nommément organisation et tenue de fêtes, de 
dégustations de vins et d'aliments, de concours, de spectacles 
sur scène, en boîte de nuit, de variétés et d'humour, ainsi que de 
productions théâtrales et de comédies musicales; services de 
divertissement, nommément jeux de casino; services éducatifs, 
nommément tenue de cours de cuisine, d'exposés et de 
conférences dans les domaines de la musique, du théâtre et du 
cinéma; services de jeux vidéo d'arcade; bibliothèques; services 
d'émissions de télévision interactives en cabine; services de 
centre de mise en forme, nommément offre d'enseignement, de 
cours et d'équipement dans le domaine de l'exercice physique; 
organisation et tenue d'évènements artistiques et de spectacles 
à caractère culturel, nommément spectacles de chant et de 
danse ainsi que de pièces de théâtre et de circuits touristiques 
culturels; organisation d'expositions culturelles et éducatives; 
services de traiteur; services de restaurant et de bar, services de 
café, services de comptoir de boissons et d'aliments, services de 
casse-croûte et offre de repas aux chambres; hébergement 
temporaire; services d'hôtel; services de restaurant; services 
d'agence de voyages, nommément réservation d'hôtels, de 
restaurants et d'hébergement temporaire; services de 
réservation d'hôtels, de restaurants et d'hébergement 
temporaire; services de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,624,459. 2013/04/29. Wolfgang Lerchl, Friedrich-List-Str. 3, 
01445 Radebeul, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAW OFFICE 
HUCKE, 170 - 422 RICHARDS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B2Z4

The mark consists of the word element easy print and a graphic 
element in the form of a butterfly located on the right side of the 
word element.
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
element UNITED is in LIGHT BLUE and the word PRINT in 
DARK BLUE colour. On the right is a butterfly. Starting from its 
left wing the butterfly is depicted in DARK GREEN to LIGHT 
GREEN, TURQUOISE, BLUE, DARK PURPLE, LIGHT 
PURPLE, PINK, RED, ORANGE, YELLOW and ORANGE.

WARES: Calendars, envelopes, portfolios, folders, note pads, 
legal pads, notepaper, writing paper, post cards, foldable cards, 
adhesive labels, writing stationery, letter paper, business cards, 
sticky notes, removable notes, flyers. SERVICES: Copying of 
documents for others; printing services, namely, lithographic 
printing services, rapid printing services, instant printing services, 
digital printing services, offset printing services, thermography 
printing services, embossing printing services, engraving printing 
services, foil stamping printing services, custom printing 
services, virtual printing services and on-line printing services; 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La marque est constituée des mots « easy print » et d'un 
élément graphique, à savoir d'un papillon, à droite des mots.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot UNITED est bleu clair, et le mot PRINT 
est bleu foncé. Un papillon se trouve à droite. Les couleurs du 
papillon sont, à partir de son aile gauche, vert foncé allant au 
vert clair, turquoise, bleu, violet, violet clair, rose, rouge, orange, 
jaune et orange.

MARCHANDISES: Calendriers, enveloppes, porte-documents, 
chemises de classement, blocs-notes, blocs-notes de grand 
format, papier à lettres, cartes postales, cartes pliables, 
étiquettes adhésives, articles de papeterie, papier à lettres, 
cartes professionnelles, papillons adhésifs amovibles, 
prospectus. SERVICES: Copie de documents pour des tiers; 
services d'impression, nommément services d'impression 
lithographique, services d'impression rapide, services 
d'impression instantanée, services d'impression numérique, 
services d'impression offset, services d'impression 
thermographique, services d'impression en relief, services 
d'impression par gravure, services d'impression par gaufrage sur 
feuille métallique, services d'impression sur commande, services 
d'impression virtuelle et services d'impression en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,625,381. 2013/05/03. Ascent Solar Technologies, Inc., 12300 
Grant Street, Thornton, Colorado 80241, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

EnerPlex Jumpr
WARES: solar powered battery recharger for battery powered 
hand held communication and entertainment devices. Priority
Filing Date: November 05, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/771,547 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 26, 2013 under No. 4,441,347 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chargeur de piles solaires pour appareils de 
communication et de divertissement portatifs à piles. Date de 
priorité de production: 05 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/771,547 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 novembre 2013 
sous le No. 4,441,347 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,130. 2013/05/17. Bayer Medical Care Inc., 1 Bayer Drive, 
Indianola, Pennsylvania 15051, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MEDRAD AVANTA
WARES: Medical fluid injector for injecting medical imaging 
contrast media and flushing solutions into patients and syringes 
for use therewith; disposable injection tubing sets. Used in 
CANADA since at least as early as January 31, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Injecteur de liquides médical pour l'injection 
de produits de contraste et de solutions d'irrigation utilisés en 
imagerie médicale ainsi que seringues connexes; tubulure 
d'injection jetable. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,628,840. 2013/05/30. 0824373 B.C. Ltd., 16351 Carrs Landing 
Road, Winfield, BRITISH COLUMBIA V4V 1A9 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 the words "Chosen Few" in black, above which is an 
image of two cherries on stems and attached to a leaf. The 
cherries consist of light to dark shades of red in a diamond 
pattern, the stems are brown and the leaf consists of light to dark 
shades of green in a diamond pattern.

WARES: Fruit. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée des mots 
« Chosen Few » en noir, au-dessus desquels se trouve l'image 
de deux cerises avec leurs queues qui sont reliées à une feuille. 
Les cerises présentent différents tons de rouge, passant du 
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rouge clair au rouge foncé dans un motif à losanges, les queues 
sont brunes, et la feuille présente différents tons de vert, passant 
du vert clair au vert foncé dans un motif à losanges.

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

1,628,847. 2013/05/30. Allergan Inc., 85 Enterprise Blvd., Suite 
500, Markham, ONTARIO L6G 0B5 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

POLYTRIM
WARES: Ophthalmic preparations. Used in CANADA since 
March 1993 on wares.

MARCHANDISES: Préparations ophtalmiques. Employée au 
CANADA depuis mars 1993 en liaison avec les marchandises.

1,628,854. 2013/05/30. Spidertech Inc., 3370 Pharmacy Avenue, 
Scarborough, ONTARIO M1W 3K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL R. 
BERESKIN, (BERESKIN & PARR LLP), BOX 401, 40 KING ST. 
W., TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VERSA SPIDER
WARES: Adhesive tapes for body application. SERVICES:
Providing information, instruction and educational services in the 
field of adhesive tapes for body application. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Rubans adhésifs pour le corps. SERVICES:
Services d'information et d'enseignement dans le domaine des 
rubans adhésifs pour le corps. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,629,446. 2013/06/04. Foremost International Limited, 5970 
Chedworth Way, Unit A, Mississauga, ONTARIO L5R 3V5
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

+HEIGHT
WARES: Toilets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,629,527. 2013/06/04. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REVLON COLORSTAY MOISTURE 
STAIN

WARES: Cosmetics and makeup. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,629,734. 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

PF BLACK CARD
SERVICES: Physical fitness instruction and training; health club 
services, namely, providing instruction and equipment in the field 
of physical exercise. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 03, 2009 under No. 3,569,191 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Enseignement de l'exercice physique et 
entraînement physique; services de centre de mise en forme, 
nommément offre d'enseignement et d'équipement dans le 
domaine de l'exercice physique. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 février 2009 sous le No. 
3,569,191 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,629,899. 2013/06/06. Winnebago Industries, Inc., 605 West 
Crystal Lake Road, PO Box 152, Forest City, Iowa  50436, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WINNEBAGO BUS
WARES: Buses. Priority Filing Date: December 20, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/807,639 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Autobus. Date de priorité de production: 20 
décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/807,639 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,629,995. 2013/06/06. DOCTOR'S ASSOCIATES INC., 325 Bic 
Drive, Milford, Connecticut 06461, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

C'EST À MON GOUT
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as December 30, 2012 on services.



Vol. 61, No. 3111 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 juin 2014 215 June 11, 2014

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 décembre 2012 en liaison 
avec les services.

1,630,186. 2013/06/07. 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

MARATHON
WARES: Paint applicators. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Applicateurs de peinture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,195. 2013/06/07. intelliMortgage Inc., 201-5090 Explorer 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 4T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

RATEAUCTION
SERVICES: Online auction services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services d'enchères en ligne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,630,332. 2013/06/10. FNF Intellectual Property Holdings, Inc., 
a Delaware corporation, 601 Riverside Avenue, Jacksonville, 
Florida 32204, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

APPRAISERCONNECT
SERVICES: Coordinating and facilitating real estate appraisal 
transactions; operation of an online portal providing lawyers, real 
estate appraisers and credit grantors access to a real estate 
appraisal milestone tracker and document generation tool, an 
online messaging facility and a real estate appraisal document 
depository and database. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Coordination et facilitation de transactions 
d'évaluation foncière; exploitation d'un portail en ligne permettant 
aux avocats, aux évaluateurs de biens immobiliers et aux 
fournisseurs de crédit d'accéder à un outil de contrôle des 
étapes d'évaluation foncière, à un outil de production de 
documents immobiliers, à des services de messagerie en ligne 
ainsi qu'à un dépôt et à une base données de documents 
d'évaluation foncière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,630,356. 2013/06/10. FNF Intellectual Property Holdings, Inc., 
a Delaware corporation, 601 Riverside Avenue, Jacksonville, 
Florida 32204, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

CONNEXIONEVALUATEURS
SERVICES: Coordinating and facilitating real estate appraisal 
transactions; operation of an online portal providing lawyers, real 
estate appraisers and credit grantors access to a real estate 
appraisal milestone tracker and document generation tool, an 
online messaging facility and a real estate appraisal document 
depository and database. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Coordination et facilitation de transactions 
d'évaluation foncière; exploitation d'un portail en ligne permettant 
aux avocats, aux évaluateurs de biens immobiliers et aux 
fournisseurs de crédit d'accéder à un outil de contrôle des 
étapes d'évaluation foncière, à un outil de production de 
documents immobiliers, à des services de messagerie en ligne 
ainsi qu'à un dépôt et à une base données de documents 
d'évaluation foncière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,630,441. 2013/06/10. Cornerstone Wall Solutions Inc., 937 
Fresno Place, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3J 6G5

FROGSTONE
WARES: Cement blocks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,630,444. 2013/06/10. Cornerstone Wall Solutions Inc., 937 
Fresno Place, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3J 6G5

STONEVISTA
WARES: Cement blocks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,630,684. 2013/06/11. Harpreet Nagra, 102 - 12047, 80th Ave, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 1M9

FRASERVIEW MEATS
WARES: Tandoori chicken, marinated lemon chicken, marinated 
fish, chicken achaar, goat meat achaar. Used in CANADA since 
July 15, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Poulet tandouri, poulet mariné au citron, 
poisson mariné, poulet achaar, viande de chèvre achaar. 
Employée au CANADA depuis 15 juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises.
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1,631,008. 2013/06/13. Ironwood Pharmaceuticals, Inc., 301 
Binney Street, Cambridge, Massachusetts, 02142, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

LINZALL
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
chronic constipation, irritable bowel syndrome, gastrointestinal 
motility disorders and other gastrointestinal disorders. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
de la constipation chronique, du syndrome du côlon irritable, des 
troubles de motilité gastro-intestinale et d'autres troubles gastro-
intestinaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,631,009. 2013/06/13. Ironwood Pharmaceuticals, Inc., 301 
Binney Street, Cambridge, Massachusetts, 02142, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

LINGENTA
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
chronic constipation, irritable bowel syndrome, gastrointestinal 
motility disorders and other gastrointestinal disorders. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
de la constipation chronique, du syndrome du côlon irritable, des 
troubles de motilité gastro-intestinale et d'autres troubles gastro-
intestinaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,631,078. 2013/06/13. 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

VELVET AMPLIFIER
WARES: Hair care preparations. Used in CANADA since April 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée au 
CANADA depuis avril 2011 en liaison avec les marchandises.

1,631,079. 2013/06/13. 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

SHAPE SHIFT
WARES: Hair care preparations. Used in CANADA since April 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée au 
CANADA depuis avril 2011 en liaison avec les marchandises.

1,631,092. 2013/06/13. Tequila Cuervo, S.A. de C.V., Avenida 
Periferico Sur No. 8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

CAMICHINES
WARES: Non-alcoholic cocktails; margarita mixes; alcoholic 
beverages, namely tequila and cocktails containing tequila; 
liqueurs. SERVICES: Restaurants, bars including providing food 
and drinks. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cocktails non alcoolisés; préparations pour 
margaritas; boissons alcoolisées, nommément téquila et 
cocktails contenant de la téquila; liqueurs. SERVICES:
Restaurants, bars, y compris offre d'aliments et de boissons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,631,095. 2013/06/13. Tequila Cuervo, S.A. de C.V., Avenida 
Periferico Sur No. 8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

VICENTE ROJAS
WARES: Non-alcoholic cocktails; margarita mixes; alcoholic 
beverages, namely tequila and cocktails containing tequila; 
liqueurs. SERVICES: Restaurants, bars including providing food 
and drinks. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cocktails non alcoolisés; préparations pour 
margaritas; boissons alcoolisées, nommément téquila et 
cocktails contenant de la téquila; liqueurs. SERVICES:
Restaurants, bars, y compris offre d'aliments et de boissons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,631,096. 2013/06/13. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

REACTINE VIT-DISSOUS
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, antihistamines, 
decongestants, allergy care preparations, preparations for the 
treatment of upper respiratory conditions. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques, décongestionnants, produits antiallergiques,
produits pour le traitement des affections des voies respiratoires 
supérieures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,631,165. 2013/06/14. VAUGHN CUSTOM SPORTS CANADA 
LTD., 455 Highbury Avenue, London, ONTARIO N5W 5K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 
TALBOT CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A5P2

WARES: Ice hockey helmets and replacement parts; bags 
specifically adapted for protective helmets (2) backpacks and 
luggage; (3) ice hockey accessories, namely, goal bags in the 
nature of carry-all bags for goalies (4) jerseys, performance 
underwear, t-shirts, sweatshirts, hats, socks; ice hockey 
equipment, namely, padded pants; ice hockey accessories, 
namely, sweatbands (5) ice hockey goalie equipment, namely, 
goal pads, arm pads, chest pads, catch gloves, and throat 
protectors; ice hockey equipment, namely, hockey skate blades, 
hockey skates, hockey skate guards, gloves, shoulder pads, 
elbow pads, shin pads, and hockey sticks; ice hockey 
accessories, namely, goal bags specifically adapted for sports 
equipment; ice hockey body protector replacement parts, 
namely, leg straps, toe straps, buckles, tie and toe assemblies, 
knee spacers, and replacement parts for arm and chest 
protectors, blocker gloves, and blocker boards; ice hockey goalie 
masks and replacement parts; bags specially adapted for sports 
equipment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de hockey sur glace et pièces de 
rechange; sacs spécialement conçus pour les casques, (2) Sacs 
à dos et valises; (3) Accessoires de hockey sur glace, 
nommément sacs, à savoir sacs fourre-tout pour les gardiens de 
but, (4) Jerseys, sous-vêtements techniques, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chapeaux, chaussettes; équipement de hockey 
sur glace, nommément pantalons coussinés; accessoires de 
hockey sur glace, nommément bandeaux absorbants, (5) 
Équipement de gardien de but de hockey sur glace, nommément 
jambières, protège-bras, plastrons, mitaines et protège-gorge; 
équipement de hockey sur glace, nommément lames de patin de 
hockey, patins de hockey, protège-lames de patin de hockey, 
gants, protège-épaules, protège-coudes, protège-tibias et bâtons 

de hockey; accessoires de hockey sur glace, nommément sacs 
de gardien de but spécialement conçus pour l'équipement de 
sport; pièces de rechange de protection pour le corps (hockey 
sur glace), nommément sangles de jambe, sangles d'orteil, 
boucles, ensembles de courroies d'orteils, protège-genoux ainsi
que pièces de rechange pour protège-bras, plastrons gants 
bloqueurs et boucliers; masques de gardien de but de hockey et 
pièces de rechange; sacs spécialement conçus pour 
l'équipement de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,631,166. 2013/06/14. VAUGHN CUSTOM SPORTS CANADA 
LTD., 455 Highbury Avenue, London, ONTARIO N5W 5K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 
TALBOT CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A5P2

PERFECTA
WARES: Ice hockey helmets and replacement parts; bags 
specifically adapted for protective helmets (2) backpacks and 
luggage; (3) ice hockey accessories, namely, goal bags in the 
nature of carry-all bags for goalies (4) jerseys, performance 
underwear, t-shirts, sweatshirts, hats, socks; ice hockey 
equipment, namely, padded pants; ice hockey accessories, 
namely, sweatbands (5) ice hockey goalie equipment, namely, 
goal pads, arm pads, chest pads, catch gloves, and throat 
protectors; ice hockey equipment, namely, hockey skate blades, 
hockey skates, hockey skate guards, gloves, shoulder pads, 
elbow pads, shin pads, and hockey sticks; ice hockey 
accessories, namely, goal bags specifically adapted for sports 
equipment; ice hockey body protector replacement parts, 
namely, leg straps, toe straps, buckles, tie and toe assemblies, 
knee spacers, and replacement parts for arm and chest 
protectors, blocker gloves, and blocker boards; ice hockey goalie 
masks and replacement parts; bags specially adapted for sports 
equipment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de hockey sur glace et pièces de 
rechange; sacs spécialement conçus pour les casques, (2) Sacs 
à dos et valises; (3) Accessoires de hockey sur glace, 
nommément sacs, à savoir sacs fourre-tout pour les gardiens de 
but, (4) Jerseys, sous-vêtements techniques, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chapeaux, chaussettes; équipement de hockey 
sur glace, nommément pantalons coussinés; accessoires de 
hockey sur glace, nommément bandeaux absorbants, (5) 
Équipement de gardien de but de hockey sur glace, nommément 
jambières, protège-bras, plastrons, mitaines et protège-gorge; 
équipement de hockey sur glace, nommément lames de patin de 
hockey, patins de hockey, protège-lames de patin de hockey, 
gants, protège-épaules, protège-coudes, protège-tibias et bâtons 
de hockey; accessoires de hockey sur glace, nommément sacs 
de gardien de but spécialement conçus pour l'équipement de 
sport; pièces de rechange de protection pour le corps (hockey 
sur glace), nommément sangles de jambe, sangles d'orteil, 
boucles, ensembles de courroies d'orteils, protège-genoux ainsi 
que pièces de rechange pour protège-bras, plastrons gants 
bloqueurs et boucliers; masques de gardien de but de hockey et 
pièces de rechange; sacs spécialement conçus pour 
l'équipement de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,631,172. 2013/06/14. GASTON J. GLOCK style LP, a Georgia 
Limited Partnership, 3842 Highlands Parkway, Postbox D6, 
Smyrna, Georgia, 30082, 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 colours red 
and white are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of a white 'G' and red circle design logo.

WARES: Knives. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs rouge et blanche sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
de la lettre G en blanc sur un logo rouge en forme de cercle.

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

1,631,175. 2013/06/14. 8391955 CANADA ASSOCIATION, 199 
Bay Street, Suite 2200, Toronto, ONTARIO M5L 1G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DICKINSON WRIGHT LLP, 199 Bay Street, Suite 2200, P.O. 
Box 447, Commerce Cour : Postal Station, Toronto, ONTARIO, 
M5L1G4

SERVICES: The operation of a social club for outdoor 
enthusiasts; social club services, namely, arranging, organizing, 
and hosting social events, get-togethers, and parties for club 
members. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration d'un club social pour les amateurs de 
plein air; services de club social, nommément planification, 
organisation et tenue de rencontres sociales, de réunions et de 
fêtes pour les membres du club. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,631,224. 2013/06/17. Jason J. Minion, 18888 67A Ave, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V4N 5Z9

WARES: Athletic apparel, namely, men and women fitness 
shorts; men and women fitness pants; women fitness capri; men 
and women t-shirts; women tank tops; men and women hats; 
men and women beanies; men and women hoodies; men and 
women compression pants; men and women compression 
shorts. SERVICES: Athletic apparel sales, namely, men and 
women fitness shorts, men and women fitness pants, women 
fitness capri, men and women t-shirts, women tank tops, men 
and women hats, men and women beanies, men and women 
hoodies, men and women compression pants, men and women 
compression shorts. Used in CANADA since May 01, 2013 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, nommément shorts 
d'entraînement pour hommes et femmes; pantalons 
d'entraînement pour hommes et femmes; pantalons capris 
d'entraînement pour femmes; tee-shirts pour hommes et 
femmes; débardeurs pour femmes; chapeaux pour hommes et
femmes; petits bonnets pour hommes et femmes; chandails à 
capuchon pour hommes et femmes; pantalons de compression 
pour hommes et femmes; shorts de compression pour hommes 
et femmes. SERVICES: Vente de ce qui suit : vêtements de 
sport, nommément shorts d'entraînement pour hommes et 
femmes, pantalons d'entraînement pour hommes et femmes, 
pantalons capris d'entraînement pour femmes, tee-shirts pour 
hommes et femmes, débardeurs pour femmes, chapeaux pour 
hommes et femmes, petits bonnets pour hommes et femmes,
chandails à capuchon pour hommes et femmes, pantalons de 
compression pour hommes et femmes, shorts de compression 
pour hommes et femmes. Employée au CANADA depuis 01 mai 
2013 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,631,241. 2013/06/14. Sterling International Inc., 3808 North 
Sullivan Road, Bldg. 16BV, Spokane, WA, 99216-1630, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

DECORATRAP
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WARES: Insect paper, insect catching paper, insect catching 
adhesives; insect traps. SERVICES: Industrial, commercial, and 
residential pest control services for others, namely the selection, 
implementation, and use of pest control technology; providing 
on-line information in the field of industrial, commercial, and 
residential pest control; agricultural pest control services for 
others, namely the selection, implementation, and use of pest 
control technology; providing on-line information in the field of 
agricultural pest control. Priority Filing Date: May 20, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/937373 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: Papier collant à insectes, papier tue-
insectes, adhésifs tue-insectes; pièges à insectes. SERVICES:
Services de lutte antiparasitaire industrielle, commerciale et 
résidentielle pour des tiers, nommément sélection, mise en 
oeuvre et utilisation de technologies de lutte antiparasitaire; 
diffusion d'information en ligne dans le domaine de la lutte 
antiparasitaire industrielle, commerciale et résidentielle; services 
de lutte antiparasitaire des cultures pour des tiers, nommément 
sélection, mise en oeuvre et utilisation de technologies de lutte 
antiparasitaire; diffusion d'information en ligne dans le domaine 
du traitement antiparasitaire des cultures. Date de priorité de 
production: 20 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/937373 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.

1,631,242. 2013/06/14. CHANELLE PHARMACEUTICALS 
MANUFACTURING LIMITED, IDA Business & Technology Park, 
Loughrea, County Galway, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FENOFLOX
WARES: Veterinary pharmaceutical preparations and 
substances, namely antibiotics. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques vétérinaires, nommément antibiotiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,243. 2013/06/14. Sterling International Inc., 3808 North 
Sullivan Road, Bldg. 16BV, Spokane, WA, 99216-1630, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

ORNAMENTRAP
WARES: Insect paper, insect catching paper, insect catching 
adhesives; insect traps. SERVICES: Industrial, commercial, and 
residential pest control services for others, namely the selection, 
implementation, and use of pest control technology; providing 

on-line information in the field of industrial, commercial, and 
residential pest control; agricultural pest control services for 
others, namely the selection, implementation, and use of pest 
control technology; providing on-line information in the field of 
agricultural pest control. Priority Filing Date: May 20, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/937437 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: Papier collant à insectes, papier tue-
insectes, adhésifs tue-insectes; pièges à insectes. SERVICES:
Services de lutte antiparasitaire industrielle, commerciale et 
résidentielle pour des tiers, nommément sélection, mise en 
oeuvre et utilisation de technologies de lutte antiparasitaire; 
diffusion d'information en ligne dans le domaine de la lutte 
antiparasitaire industrielle, commerciale et résidentielle; services 
de lutte antiparasitaire des cultures pour des tiers, nommément 
sélection, mise en oeuvre et utilisation de technologies de lutte 
antiparasitaire; diffusion d'information en ligne dans le domaine 
du traitement antiparasitaire des cultures. Date de priorité de 
production: 20 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/937437 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.

1,631,245. 2013/06/17. Mr.Keiran Watters, 26 Margaret Ann, 
Beaconsfield, QUEBEC H9W 5N8

WARES: (1) Baby boots made in Mongolia. (2) Toddler boots 
made in Mongolia. (3) Baby clothes made in Mongolia. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bottillons de bébé fabriqués en Mongolie. 
(2) Bottes pour tout-petits fabriquées en Mongolie. (3) Vêtements 
pour bébés fabriqués en Mongolie. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,631,255. 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. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,313. 2013/06/14. LA COMPAGNIE RHODANIENNE, 19 
Chemin Neuf, CASTILLON DU GARD, 30210, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JONATHAN N. AUERBACH, (STIKEMAN ELLIOTT 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 4000, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3V2

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

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,631,314. 2013/06/14. LA COMPAGNIE RHODANIENNE, 19 
Chemin Neuf, CASTILLON DU GARD, 30210, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JONATHAN N. AUERBACH, (STIKEMAN ELLIOTT 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 4000, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3V2

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

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,631,315. 2013/06/14. LA COMPAGNIE RHODANIENNE, 19 
Chemin Neuf, CASTILLON DU GARD, 30210, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JONATHAN N. AUERBACH, (STIKEMAN ELLIOTT 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 4000, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3V2

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

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,631,395. 2013/06/17. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

WARES: Non-medicated skin care preparations for personal use 
with all or percentage of proceeds being donated to charity. 
Priority Filing Date: June 14, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011902061 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de soins de la peau non 
médicamenteuses à usage personnel dont le produit est donné 
en tout ou en partie à des organismes de bienfaisance. Date de 
priorité de production: 14 juin 2013, pays: OHMI (UE), demande 
no: 011902061 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,548. 2013/06/18. 2335070 Ontario Inc., 99 Atlantic 
Avenue, Suite 204, Toronto, ONTARIO M6K 3J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JORDAN ISAAC NAHMIAS, 1200 Bay Street, Suite400, Toronto, 
ONTARIO, M5R2A5

2 Blue Ducks
WARES: Baby and children products, namely, clothing; toys, 
namely, figurines, toy figures, toy vehicles and playsets and 
accessories therefor, ride on toys, plush toys, pull toys, push 
toys, infant's stacking toys, infant development toys, child and 
infant educational toys, crib toys, and toy musical instruments; 
books; and, utensils and accessories, namely, baby feeding 
utensils and cutlery, pushers, being feeding utensils used to 
push food onto a spoon, tableware for babies, namely, cups, 
bowls, plates and spoons, feeding cups, bowls and plates for 
infants. SERVICES: Retail store services, namely, online retail 
store services featuring baby and children products, namely, 
clothing; toys, namely, figurines, toy figures, toy vehicles and 
playsets and accessories therefor, ride on toys, plush toys, pull 
toys, push toys, infant's stacking toys, infant development toys, 
child and infant educational toys, crib toys, and toy musical 

instruments; books; and, utensils and accessories, namely, baby 
feeding utensils and cutlery, pushers, being feeding utensils 
used to push food onto a spoon, tableware for babies, namely, 
cups, bowls, plates and spoons, feeding cups, bowls and plates 
for infants. Used in CANADA since July 12, 2012 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour bébés et enfants, nommément 
vêtements; jouets, nommément figurines, figurines jouets, 
véhicules jouets et ensembles de jeu ainsi qu'accessoires 
connexes, jouets à enfourcher, jouets en peluche, jouets à tirer, 
jouets à pousser, jouets à empiler pour nourrissons, jouets pour 
le développement du nourrisson, jouets éducatifs pour enfants et 
nourrissons, jouets pour lits d'enfant et instruments de musique 
jouets; livres; ustensiles et accessoires, nommément ustensiles 
pour bébés, poussoirs, à savoir ustensiles servant à pousser les 
aliments sur une cuillère, couverts pour bébés, nommément 
tasses, bols, assiettes et cuillères, tasses à bec, bols et assiettes 
pour nourrissons. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail, nommément services de magasin de vente au détail en 
ligne de produits pour bébés et enfants, nommément de 
vêtements; jouets, nommément figurines, figurines jouets, 
véhicules jouets et ensembles de jeu ainsi qu'accessoires 
connexes, jouets à enfourcher, jouets en peluche, jouets à tirer, 
jouets à pousser, jouets à empiler pour nourrissons, jouets pour 
le développement du nourrisson, jouets éducatifs pour enfants et 
nourrissons, jouets pour lits d'enfant et instruments de musique 
jouets; livres; ustensiles et accessoires, nommément ustensiles 
pour bébés, poussoirs, à savoir ustensiles servant à pousser les 
aliments sur une cuillère, couverts pour bébés, nommément 
tasses, bols, assiettes et cuillères, tasses à bec, bols et assiettes 
pour nourrissons. Employée au CANADA depuis 12 juillet 2012 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,631,560. 2013/06/18. Foremost International Limited, 5970 
Chedworth Way, Unit A, Mississauga, ONTARIO L5R 3V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

PLUS HEIGHT
WARES: Bathroom fixtures and furniture, toilets, pedestals, 
sinks and vanities. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires et mobilier de salle de bain, 
toilettes, lavabos sur colonne, lavabos et meubles-lavabos. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,617. 2013/06/18. Trinity Consultants, Inc., 12770 Merit 
Drive, Suite 900, Dallas, Texas 75251, 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

TRINITY CONSULTANTS
SERVICES: Consulting services in the field of environmental 
issues, environmental management issues, climate change 
strategy, environmental sustainability, air dispersion modelling, 
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industrial hygiene, toxicology and environmental regulations. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation dans les domaines des 
questions environnementales, des questions de gestion 
environnementale, des stratégies relatives aux changements 
climatiques, de la durabilité de l'environnement, de la 
modélisation de la dispersion atmosphérique, de l'hygiène 
industrielle, de la toxicologie et de la réglementation 
environnementale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,631,618. 2013/06/18. Deep Foundations Group Management 
Inc., 145 Ram Forest Road, Gormley, ONTARIO L0H 1G0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SERVICES: Construction services, namely, construction, 
erection and inspection of piles, retaining walls, anchors and 
caissons; and drilling, load testing and underpinning. Used in 
CANADA since at least as early as July 30, 2010 on services.

SERVICES: Services de construction, nommément construction, 
érection et inspection de pieux, de murs de soutènement, 
d'ancrages et de caissons; forage, essai de charge et reprise en 
sous-oeuvre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 juillet 2010 en liaison avec les services.

1,631,619. 2013/06/18. Deep Foundations Group Management 
Inc., 145 Ram Forest Road, Gormley, ONTARIO L0H 1G0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SERVICES: Construction services, namely, construction, 
erection and inspection of piles, retaining walls, anchors and 
caissons; and drilling, load testing and underpinning. Used in 
CANADA since at least as early as July 30, 2010 on services.

SERVICES: Services de construction, nommément construction, 
érection et inspection de pieux, de murs de soutènement, 
d'ancrages et de caissons; forage, essai de charge et reprise en 
sous-oeuvre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 juillet 2010 en liaison avec les services.

1,631,620. 2013/06/18. Deep Foundations Group Management 
Inc., 145 Ram Forest Road, Gormley, ONTARIO L0H 1G0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SERVICES: Construction services, namely, construction, 
erection and inspection of piles, retaining walls, anchors and 
caissons; and drilling, load testing and underpinning. Used in 
CANADA since at least as early as July 30, 2010 on services.

SERVICES: Services de construction, nommément construction, 
érection et inspection de pieux, de murs de soutènement, 
d'ancrages et de caissons; forage, essai de charge et reprise en 
sous-oeuvre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 juillet 2010 en liaison avec les services.
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1,631,624. 2013/06/18. Goldman, Sachs & Co, 200 West Street, 
New York, New York, 10282, 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

GOLDMAN SACHS MARQUEE
SERVICES: Financial services, namely, providing financial 
information in the nature of market and quotation information for 
securities and funds; trading support services in the fields of 
securities and funds, namely, trade comparison, collection, 
processing, tabulation, distribution, negotiation, and execution; 
automated financial services, namely, online brokerage of 
securities and funds via a global computer network; providing 
online electronic computer databases featuring securities and 
funds information via a global computer network; providing online 
electronic computer databases which provide subscribers with 
trading information concerning securities and funds transactions; 
providing online electronic computer databases which provide 
institutions and individual investors with an automatic network for 
trading in securities and funds; providing financial information in 
the fields of securities and funds; financial analysis of securities 
and funds transactions and values; financial information provided 
by electronic means, namely, providing online databases 
featuring information about securities and funds trade accounts. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément diffusion 
d'information financière, à savoir d'information sur les marchés et 
les cours de valeurs mobilières et de fonds; services de soutien 
aux opérations dans les domaines des valeurs mobilières et des 
fonds, nommément services de comparaison, de perception, de 
traitement, de mise en tableaux, de distribution, de négociation 
et d'exécution ayant trait aux opérations; services financiers 
automatisés, nommément courtage en ligne de valeurs 
mobilières et de fonds par un réseau informatique mondial; offre 
de bases de données en ligne contenant de l'information sur les 
valeurs mobilières et les fonds par un réseau informatique 
mondial; offre de bases de données en ligne qui fournissent aux 
abonnés de l'information sur les opérations sur les valeurs 
mobilières et les fonds; offre de bases de données en ligne qui 
offrent aux établissements et aux particuliers                
investisseurs un réseau automatique pour les opérations sur les 
valeurs mobilières et les fonds; diffusion d'information financière 
dans les domaines des valeurs mobilières et des fonds; analyse 
financière d'opérations sur les valeurs mobilières et les fonds et 
de leur valeur; information financière diffusée de façon 
électronique, nommément offre de bases de données en ligne 
contenant de l'information sur les comptes d'opérations sur les 
valeurs mobilières et les fonds. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,631,625. 2013/06/18. Halliburton Energy Services, Inc., 2601 
Beltline Road, Suite 1B-121, Carrollton, Texas, 75006, 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

EZ-STIM

WARES: Oil and gas well fracturing and treatment fluid. 
SERVICES: Oil and gas well fracturing and treatment services 
using crosslinking capabilities. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Liquide de fracturation et de traitement de 
puits de pétrole et de gaz. SERVICES: Services de fracturation 
et de traitement de puits de pétrole et de gaz à l'aide de 
fonctions de réticulation. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,631,631. 2013/06/18. Openlane, Inc., (a Delaware 
corporation), 2200 Bridge Parkway, Suite 202, Redwood City, 
California, 94065, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

CARSARRIVE NETWORK
SERVICES: Providing web-based transportation management 
logistics services to facilitate scheduling, transporting, and
tracking of goods, namely, vehicles; Providing supply chain 
logistics services, namely, transportation of goods, namely, 
vehicles, by air, rail, land and sea. Used in CANADA since at 
least as early as December 2009 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 26, 2013 under 
No. 4,295,992 on services.

SERVICES: Offre de services Web de logistique et de gestion 
du transport pour faciliter la planification, le transport et le suivi 
de marchandises, nommément de véhicules; offre de services 
de chaîne logistique, nommément de transport de marchandises, 
nommément de véhicules, par voie aérienne, ferroviaire, 
terrestre et maritime. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2009 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 26 février 2013 sous le No. 4,295,992 en liaison avec les 
services.

1,631,632. 2013/06/18. Openlane, Inc., (a Delaware 
corporation), 2200 Bridge Parkway, Suite 202, Redwood City, 
California, 94065, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

CARSARRIVE
SERVICES: Providing web-based transportation management 
logistics services to facilitate scheduling, transporting, and 
tracking of goods, namely, vehicles; Providing supply chain 
logistics services, namely, transportation of goods, namely, 
vehicles, by air, rail, land and sea. Used in CANADA since at 
least as early as December 2009 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 12, 2013 under 
No. 4,289,435 on services.
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SERVICES: Offre de services Web de logistique et de gestion 
du transport pour faciliter la planification, le transport et le suivi 
de marchandises, nommément de véhicules; offre de services 
de chaîne logistique, nommément de transport de marchandises, 
nommément de véhicules, par voie aérienne, ferroviaire, 
terrestre et maritime. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2009 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 12 février 2013 sous le No. 4,289,435 en liaison avec les 
services.

1,631,661. 2013/06/18. Westec Distributors Inc., 3078 - 275th 
Street, Aldergrove, BRITISH COLUMBIA V4W 3L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

BRAVING THE FORCE OF MOVEMENT
WARES: Oils, namely, engine oil, gear oil, hydraulic oil, saw 
guide oil, industrial oil, drilling oil; lubricants, namely, bar and 
chain lubricant, gear lubricant, drive train lubricant; fluids, 
namely, transmission fluid, tractor fluid; lubricating greases, 
namely, heavy duty extreme pressure grease; antifreeze; 
general purpose greases; water soluble cutting oils; drilling muds 
for use in oil and gas well drilling; refrigerant gas for use in heavy 
duty and light duty vehicle and mobile equipment applications; 
windshield washing fluid; kerosene; brake fluids; methyl hydrate. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles, nommément huile à moteur, huile à 
engrenages, huile hydraulique, huile pour guide-lame, huile 
industrielle, huile de forage; lubrifiants, nommément lubrifiant 
pour barres et chaînes, lubrifiant pour engrenages, lubrifiant pour 
transmissions; fluides, nommément liquide de transmission, 
fluide pour tracteur; graisses lubrifiantes, nommément graisse 
extrême pression pour usage intensif; antigel; graisses tout 
usage; huiles de coupe hydrosolubles; boues de forage pour 
utilisation dans le forage de puits de pétrole et de gaz; gaz 
réfrigérant pour véhicules lourds et légers et équipement mobile; 
liquide lave-glace; kérosène; liquides de frein; hydrate de 
méthyle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,631,666. 2013/06/18. Westec Distributors Inc., 3078 - 275th 
Street, Aldergrove, BRITISH COLUMBIA V4W 3L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

KLONDIKE ARCTIC
WARES: Oils, namely, engine oil, gear oil, hydraulic oil, saw 
guide oil, industrial oil, drilling oil; lubricants, namely, bar and 
chain lubricant, gear lubricant, drive train lubricant; fluids, 
namely, transmission fluid, tractor fluid; lubricating greases, 
namely, heavy duty extreme pressure grease; antifreeze; 
general purpose greases; water soluble cutting oils; drilling muds 
for use in oil and gas well drilling; refrigerant gas for use in heavy 
duty and light duty vehicle and mobile equipment applications; 

windshield washing fluid; kerosene; brake fluids; methyl hydrate. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles, nommément huile à moteur, huile à 
engrenages, huile hydraulique, huile pour guide-lame, huile 
industrielle, huile de forage; lubrifiants, nommément lubrifiant 
pour barres et chaînes, lubrifiant pour engrenages, lubrifiant pour 
transmissions; fluides, nommément liquide de transmission, 
fluide pour tracteur; graisses lubrifiantes, nommément graisse 
extrême pression pour usage intensif; antigel; graisses tout 
usage; huiles de coupe hydrosolubles; boues de forage pour 
utilisation dans le forage de puits de pétrole et de gaz; gaz 
réfrigérant pour véhicules lourds et légers et équipement mobile; 
liquide lave-glace; kérosène; liquides de frein; hydrate de 
méthyle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,631,668. 2013/06/18. Westec Distributors Inc., 3078 - 275th 
Street, Aldergrove, BRITISH COLUMBIA V4W 3L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

WARES: Oils, namely, engine oil, gear oil, hydraulic oil, saw 
guide oil, industrial oil, drilling oil; lubricants, namely, bar and 
chain lubricant, gear lubricant, drive train lubricant; fluids, 
namely, transmission fluid, tractor fluid; lubricating greases, 
namely, heavy duty extreme pressure grease; antifreeze; 
general purpose greases; water soluble cutting oils; drilling muds 
for use in oil and gas well drilling; refrigerant gas for use in heavy 
duty and light duty vehicle and mobile equipment applications; 
windshield washing fluid; kerosene; brake fluids; methyl hydrate. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles, nommément huile à moteur, huile à 
engrenages, huile hydraulique, huile pour guide-lame, huile 
industrielle, huile de forage; lubrifiants, nommément lubrifiant 
pour barres et chaînes, lubrifiant pour engrenages, lubrifiant pour 
transmissions; fluides, nommément liquide de transmission, 
fluide pour tracteur; graisses lubrifiantes, nommément graisse 
extrême pression pour usage intensif; antigel; graisses tout 
usage; huiles de coupe hydrosolubles; boues de forage pour 
utilisation dans le forage de puits de pétrole et de gaz; gaz 
réfrigérant pour véhicules lourds et légers et équipement mobile; 
liquide lave-glace; kérosène; liquides de frein; hydrate de 
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méthyle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,631,774. 2013/06/19. Brown-Forman Corporation, 850 Dixie 
Highway, Louisville, Kentucky, 40210, 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

PEPE LOPEZ
WARES: Alcoholic beverages, namely, tequila. Used in 
CANADA since at least as early as October 31, 2012 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 20, 1998 
under No. 2,130,566 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément téquila. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
octobre 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 20 
janvier 1998 sous le No. 2,130,566 en liaison avec les 
marchandises.

1,631,775. 2013/06/19. Clinique Laboratories, LLC, 767 Fifth 
Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BEYOND PERFECTING
WARES: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, bath gels, bath lotions, 
bath salts, bath scrubs and bath oils, bubble bath, sun care 
preparations, sun screen preparations, sun block preparations, 
self-tanning preparations, skin bronzing preparations, after-sun 
soothing and moisturizing preparations, pre-shave and after 
shave lotions, pre-shave and after shave creams, pre-shave and 
after shave balms, pre-shave and after shave splashes, pre-
shave and after shave gels, shaving cream, shaving gel, makeup 
removers, personal deodorants and antiperspirants, hair care 
preparations, hair styling preparations, hair volumizing 
preparations, hair sunscreen preparations, fragrances, essential 
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and personal 
use, scented oils for personal use. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits de soins des ongles, dissolvant à vernis à 
ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons pour le 
bain et la douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels 
pour le bain, désincrustants pour le bain et huiles pour le bain, 
bain moussant, produits solaires, écrans solaires, écrans 
solaires totaux, produits autobronzants, produits bronzants, 
produits apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-

rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, 
baumes avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et 
après-rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, 
crème à raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel, produits de soins capillaires, 
produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits 
solaires pour les cheveux, parfums, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage 
personnel, huiles parfumées à usage personnel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,776. 2013/06/19. Acosta Inc., 6600 Corporate Center 
Parkway, Jacksonville, Florida, 32216, 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

PURCHASE INFLUENCE
SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
advertising agency services; developing and providing marketing 
strategies and marketing concepts for others. Priority Filing 
Date: June 07, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85953755 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers; 
services d'agence de publicité; élaboration et offre de stratégies 
de marketing et de concepts de marketing pour des tiers. Date
de priorité de production: 07 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85953755 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,631,777. 2013/06/19. TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY 
INDUSTRIES, INC.), 1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, 
Chuo-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

HYDROLINK
WARES: Hollow fiber membranes for hollow fiber dialyzers; 
hollow fiber dialyzers. Priority Filing Date: May 27, 2013, 
Country: JAPAN, Application No: 2013-039721 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fibres creuses pour dialyseurs à fibres 
creuses; dialyseurs à fibres creuses. Date de priorité de 
production: 27 mai 2013, pays: JAPON, demande no: 2013-
039721 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,631,788. 2013/06/19. DAVID ENGEL WEALTH PROTECTION 
INC./, PROTECTION DU PATRIMOINE DAVID ENGEL INC., 
1320 Lucerne Road, Mont-Royal, QUEBEC H3R 2H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER S.E.N.C.R.L./LLP, PLACE DU 
CANADA, SUITE 900, 1010, RUE DE LA GAUCHETIERE 
OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

QTR SOLUTIONS
WARES: Print and online publications, namely, newsletters, 
brochures, booklets, and pamphlets in the financial, insurance 
and wealth management services fields. SERVICES: Financial 
services, namely, wealth management services, investment 
management services, investment counselling, investment 
advice, financial planning, financial management services, and 
operating a website, blog and social media sites in the financial, 
investment and wealth management fields. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne, 
nommément bulletins d'information, brochures, livrets et 
dépliants dans les domaines de la finance, des assurances et de 
la gestion de biens. SERVICES: Services financiers, 
nommément services de gestion de biens, services de gestion 
de placements, conseils en investissement, conseils en 
placement, planification financière, services de gestion 
financière, et exploitation d'un site Web, d'un blogue et de sites 
de réseautage social dans les domaines de la finance, des 
assurances et de la gestion de biens. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,631,859. 2013/06/19. MISSION GROUP ENTERPRISES LTD., 
Suite 620, 1632 Dickson Avenue, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1Y 7T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PUSHOR 
MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

INSPIRED GREEN
WARES: Printed publications, namely, brochures, pamphlets, 
newsletters and posters; electronic newsletters; signs; stationery, 
namely, letterhead, memo pads, business cards, binders, file 
folders, envelopes, pens and pencils; promotional items, namely, 
caps, key chains and mugs. SERVICES: Real estate 
development; real estate management; real estate services; 
operation of a real estate presentation centre; property 
management consulting services; leasing of real estate; 
operation of a website providing information on the development 
and sale of real estate. Used in CANADA since September 01, 
2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
brochures, dépliants, bulletins d'information et affiches; bulletins 
d'information électroniques; panneaux; articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, blocs-notes, cartes 
professionnelles, reliures, chemises de classement, enveloppes, 
stylos et crayons; articles promotionnels, nommément 
casquettes, chaînes porte-clés et grandes tasses. SERVICES:
Promotion immobilière; gestion immobilière; services 

immobiliers; exploitation d'un centre de présentation immobilière; 
services de consultation en gestion de biens; crédit-bail 
immobilier; exploitation d'un site Web d'information sur la 
promotion immobilière et la vente de biens immobiliers. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2007 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,631,865. 2013/06/19. Pacific Closet Works Ltd., Unit #150, 
11120 Hammersmith Gate, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V7A 5J1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

WARES: Custom made cabinets for closets, garages, pantries, 
kitchens, offices, laundry rooms, mudrooms, media centres and 
wall beds. SERVICES: Custom manufacture and design of 
cabinets for closets, garages, pantries, kitchens, offices, laundry 
rooms, mudrooms, media centres and wall beds. Used in 
CANADA since at least as early as January 2012 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Armoires fabriquées sur mesure pour garde-
robes, garages, placards, cuisines, bureaux, buanderies, 
vestiaires, cinémas maison et lits escamotables. SERVICES:
Conception  et fabrication d'armoires sur mesure pour garde-
robes, garages, placards, cuisines, bureaux, buanderies, 
vestiaires, cinémas maison et lits escamotables. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,631,907. 2013/06/19. E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite 
Boulevard, Modesto, California 95354, 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

SUNSET RED
WARES: alcoholic beverages, namely wines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,631,908. 2013/06/19. TELUS Corporation, 10th floor, 10020 
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 10th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

OPTIK
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SERVICES: entertainment services, namely the broadcasting of 
television programs and movies. Used in CANADA since as 
early as 2010 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément diffusion 
d'émissions de télévision et de films. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 2010 en liaison avec les services.

1,631,961. 2013/06/20. Chick-N-Joy Systems Limited, 4449 
Kingston Road, Toronto, ONTARIO M1E 2N7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DALE & 
LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

CNJ
SERVICES: Restaurant services, take-out restaurant services. 
Used in CANADA since at least as early as March 2011 on 
services.

SERVICES: Services de restaurant, services de comptoir de 
plats à emporter. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mars 2011 en liaison avec les services.

1,632,100. 2013/06/20. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

ORDER
WARES: Hair styling preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,632,129. 2013/06/21. BEVERLY HILLS JEWELLERS MFG 
LTD, 346 NEWKIRK ROAD, UNIT 1, RICHMOND HILL, 
ONTARIO L4C 0A9

Fire on Ice Diamonds
WARES: Jewellery: gold with diamonds and/or semi precious 
gems. Used in CANADA since January 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, notamment bijoux en or avec 
diamants et/ou pierres semi-précieuses. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les marchandises.

1,632,131. 2013/06/21. BEVERLY HILLS JEWELLERS MFG 
LTD, 346 NEWKIRK ROAD, UNIT 1, RICHMOND HILL, 
ONTARIO L4C 0A9

Fire and Ice Diamonds
WARES: Jewellery: gold with diamonds and/or semi precious 
gems. Used in CANADA since January 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, notamment bijoux en or avec 
diamants et/ou pierres semi-précieuses. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les marchandises.

1,632,135. 2013/06/21. Gerard Feltham, 225 Underhill Road, 
London, SE22 0PB, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Gin. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,632,279. 2013/06/21. Grand River Enterprises Six Nations 
Ltd., 2176 Chiefswood Road, Ohsweken, ONTARIO N0A 1M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

COUTURE
WARES: Electronic cigarettes; electric cigarettes; refillable 
cartridges for use with electronic cigarettes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes électroniques; cigarettes 
électriques; cartouches rechargeables pour cigarettes 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,632,372. 2013/06/25. Big Rock Brewery Limited Partnership, 
5555-76th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

ANTHEIA WET HOP ALE
WARES: (1) Alcoholic beverages, namely: beer. (2) Clothing, 
namely: t-shirts, tank tops, muscle shirts, shorts, pants, overalls, 
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jackets, sweaters, vests, hats, caps, visors, toques, sweat shirts, 
sweat pants, underwear, pyjamas, scarves, gloves and swim 
wear. (3) Pre-recorded compact discs, video discs, video tapes 
and laser discs containing music, movies and pre-recorded 
videos cassettes. (4) Downloadable music, movies and pre-
recorded videos cassettes. (5) Trading cards. (6) Toy action 
figures. (7) Stuffed toys. (8) Sunglasses. (9) Fridge magnets. 
(10) Mobile phones, mobile phone face plates, and mobile phone 
carrying cases. (11) Downloadable ring tones for mobile phones. 
(12) Jewellery, namely: necklaces, earrings, rings, watches, and 
bracelets. (13) Tote bags, backpacks, cooler bags, golf bags, 
fanny packs, messenger bags, handbags, brief cases, sports 
bags, wallets and purses. (14) Cups, mugs, beverage glassware, 
plates, lunch boxes, cookie jars, and water bottles sold empty. 
(15) Umbrellas and foldable chairs. (16) Posters, key chains, 
license plates, coasters, bottle openers, clocks, watches, 
banners, decals, crests, signs, ashtrays, beer pails, serving 
trays, beer skins, namely: insulated beer can and beer bottle 
covers, can holders, belt buckles, ornamental pins, playing cards 
and lighters. (17) Stationery, namely: envelopes, cards and note 
paper. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément bière. 
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans 
manches, shorts, pantalons, salopettes, vestes, chandails, gilets, 
chapeaux, casquettes, visières, tuques, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, sous-vêtements, pyjamas, foulards, 
gants et vêtements de bain. (3) Disques compacts, disques 
vidéo, cassettes vidéo et disques laser préenregistrés de 
musique, films et cassettes vidéo préenregistrées. (4) Musique, 
films et cassettes vidéo préenregistrées téléchargeables. (5) 
Cartes à collectionner. (6) Figurines d'action jouets. (7) Jouets 
rembourrés. (8) Lunettes de soleil. (9) Aimants pour 
réfrigérateurs. (10) Téléphones mobiles, couvercles pour 
téléphones mobiles et étuis de transport pour téléphones 
mobiles. (11) Sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles. (12) Bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, 
bagues, montres et bracelets. (13) Fourre-tout, sacs à dos, sacs 
isothermes, sacs de golf, sacs banane, sacoches de messager, 
sacs à main, serviettes, sacs de sport, portefeuilles et porte-
monnaie. (14) Tasses, grandes tasses, verrerie pour boissons, 
assiettes, boîtes-repas, jarres à biscuits et bouteilles d'eau 
vendues vides. (15) Parapluies et chaises pliantes. (16) Affiches, 
chaînes porte-clés, plaques d'immatriculation, sous-verres, 
ouvre-bouteilles, horloges, montres, banderoles, décalcomanies, 
écussons, enseignes, cendriers, seaux à bière, plateaux de 
service, manchons à bière, nommément : housses isothermes 
pour canettes et bouteilles de bière, supports de canettes, 
boucles de ceinture, épinglettes décoratives, cartes à jouer et 
briquets. (17) Articles de papeterie nommément enveloppes, 
cartes et papier à lettres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,632,375. 2013/06/25. Big Rock Brewery Limited Partnership, 
5555-76th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

HOPICIDE

WARES: (1) Alcoholic beverages, namely: beer. (2) Clothing, 
namely: t-shirts, tank tops, muscle shirts, shorts, pants, overalls, 
jackets, sweaters, vests, hats, caps, visors, toques, sweat shirts, 
sweat pants, underwear, pyjamas, scarves, gloves and swim 
wear. (3) Pre-recorded compact discs, video discs, video tapes 
and laser discs containing music, movies and pre-recorded 
videos cassettes. (4) Downloadable music, movies and pre-
recorded videos cassettes. (5) Trading cards. (6) Toy action 
figures. (7) Stuffed toys. (8) Sunglasses. (9) Fridge magnets. 
(10) Mobile phones, mobile phone face plates, and mobile phone 
carrying cases. (11) Downloadable ring tones for mobile phones. 
(12) Jewellery, namely: necklaces, earrings, rings, watches, and 
bracelets. (13) Tote bags, backpacks, cooler bags, golf bags, 
fanny packs, messenger bags, handbags, brief cases, sports 
bags, wallets and purses. (14) Cups, mugs, beverage glassware, 
plates, lunch boxes, cookie jars, and water bottles sold empty. 
(15) Umbrellas and foldable chairs. (16) Posters, key chains, 
license plates, coasters, bottle openers, clocks, watches, 
banners, decals, crests, signs, ashtrays, beer pails, serving 
trays, beer skins, namely: insulated beer can and beer bottle 
covers, can holders, belt buckles, ornamental pins, playing cards 
and lighters. (17) Stationery, namely: envelopes, cards and note 
paper. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément bière. 
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans 
manches, shorts, pantalons, salopettes, vestes, chandails, gilets, 
chapeaux, casquettes, visières, tuques, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, sous-vêtements, pyjamas, foulards,
gants et vêtements de bain. (3) Disques compacts, disques 
vidéo, cassettes vidéo et disques laser préenregistrés de 
musique, films et cassettes vidéo préenregistrées. (4) Musique, 
films et cassettes vidéo préenregistrées téléchargeables. (5) 
Cartes à collectionner. (6) Figurines d'action jouets. (7) Jouets 
rembourrés. (8) Lunettes de soleil. (9) Aimants pour 
réfrigérateurs. (10) Téléphones mobiles, couvercles pour 
téléphones mobiles et étuis de transport pour téléphones 
mobiles. (11) Sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles. (12) Bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, 
bagues, montres et bracelets. (13) Fourre-tout, sacs à dos, sacs 
isothermes, sacs de golf, sacs banane, sacoches de messager, 
sacs à main, serviettes, sacs de sport, portefeuilles et porte-
monnaie. (14) Tasses, grandes tasses, verrerie pour boissons, 
assiettes, boîtes-repas, jarres à biscuits et bouteilles d'eau 
vendues vides. (15) Parapluies et chaises pliantes. (16) Affiches, 
chaînes porte-clés, plaques d'immatriculation, sous-verres, 
ouvre-bouteilles, horloges, montres, banderoles, décalcomanies, 
écussons, enseignes, cendriers, seaux à bière, plateaux de 
service, manchons à bière, nommément : housses isothermes 
pour canettes et bouteilles de bière, supports de canettes, 
boucles de ceinture, épinglettes décoratives, cartes à jouer et 
briquets. (17) Articles de papeterie nommément enveloppes, 
cartes et papier à lettres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,632,376. 2013/06/25. Big Rock Brewery Limited Partnership, 
5555-76th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

HEFESTOUT
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WARES: (1) Alcoholic beverages, namely: beer. (2) Clothing, 
namely: t-shirts, tank tops, muscle shirts, shorts, pants, overalls, 
jackets, sweaters, vests, hats, caps, visors, toques, sweat shirts, 
sweat pants, underwear, pyjamas, scarves, gloves and swim 
wear. (3) Pre-recorded compact discs, video discs, video tapes 
and laser discs containing music, movies and pre-recorded 
videos cassettes. (4) Downloadable music, movies and pre-
recorded videos cassettes. (5) Trading cards. (6) Toy action 
figures. (7) Stuffed toys. (8) Sunglasses. (9) Fridge magnets. 
(10) Mobile phones, mobile phone face plates, and mobile phone 
carrying cases. (11) Downloadable ring tones for mobile phones. 
(12) Jewellery, namely: necklaces, earrings, rings, watches, and 
bracelets. (13) Tote bags, backpacks, cooler bags, golf bags, 
fanny packs, messenger bags, handbags, brief cases, sports 
bags, wallets and purses. (14) Cups, mugs, beverage glassware, 
plates, lunch boxes, cookie jars, and water bottles sold empty. 
(15) Umbrellas and foldable chairs. (16) Posters, key chains, 
license plates, coasters, bottle openers, clocks, watches, 
banners, decals, crests, signs, ashtrays, beer pails, serving 
trays, beer skins, namely: insulated beer can and beer bottle 
covers, can holders, belt buckles, ornamental pins, playing cards 
and lighters. (17) Stationery, namely: envelopes, cards and note 
paper. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément bière. 
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans 
manches, shorts, pantalons, salopettes, vestes, chandails, gilets, 
chapeaux, casquettes, visières, tuques, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, sous-vêtements, pyjamas, foulards, 
gants et vêtements de bain. (3) Disques compacts, disques 
vidéo, cassettes vidéo et disques laser préenregistrés de 
musique, films et cassettes vidéo préenregistrées. (4) Musique, 
films et cassettes vidéo préenregistrées téléchargeables. (5) 
Cartes à collectionner. (6) Figurines d'action jouets. (7) Jouets 
rembourrés. (8) Lunettes de soleil. (9) Aimants pour 
réfrigérateurs. (10) Téléphones mobiles, couvercles pour 
téléphones mobiles et étuis de transport pour téléphones 
mobiles. (11) Sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles. (12) Bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, 
bagues, montres et bracelets. (13) Fourre-tout, sacs à dos, sacs 
isothermes, sacs de golf, sacs banane, sacoches de messager, 
sacs à main, serviettes, sacs de sport, portefeuilles et porte-
monnaie. (14) Tasses, grandes tasses, verrerie pour boissons, 
assiettes, boîtes-repas, jarres à biscuits et bouteilles d'eau 
vendues vides. (15) Parapluies et chaises pliantes. (16) Affiches, 
chaînes porte-clés, plaques d'immatriculation, sous-verres, 
ouvre-bouteilles, horloges, montres, banderoles, décalcomanies, 
écussons, enseignes, cendriers, seaux à bière, plateaux de 
service, manchons à bière, nommément : housses isothermes 
pour canettes et bouteilles de bière, supports de canettes, 
boucles de ceinture, épinglettes décoratives, cartes à jouer et 
briquets. (17) Articles de papeterie nommément enveloppes, 
cartes et papier à lettres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,632,377. 2013/06/25. Big Rock Brewery Limited Partnership, 
5555-76th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

LIFE OF CHAI

WARES: (1) Alcoholic beverages, namely: beer. (2) Clothing, 
namely: t-shirts, tank tops, muscle shirts, shorts, pants, overalls, 
jackets, sweaters, vests, hats, caps, visors, toques, sweat shirts, 
sweat pants, underwear, pyjamas, scarves, gloves and swim 
wear. (3) Pre-recorded compact discs, video discs, video tapes 
and laser discs containing music, movies and pre-recorded 
videos cassettes. (4) Downloadable music, movies and pre-
recorded videos cassettes. (5) Trading cards. (6) Toy action 
figures. (7) Stuffed toys. (8) Sunglasses. (9) Fridge magnets. 
(10) Mobile phones, mobile phone face plates, and mobile phone 
carrying cases. (11) Downloadable ring tones for mobile phones. 
(12) Jewellery, namely: necklaces, earrings, rings, watches, and 
bracelets. (13) Tote bags, backpacks, cooler bags, golf bags, 
fanny packs, messenger bags, handbags, brief cases, sports 
bags, wallets and purses. (14) Cups, mugs, beverage glassware, 
plates, lunch boxes, cookie jars, and water bottles sold empty. 
(15) Umbrellas and foldable chairs. (16) Posters, key chains, 
license plates, coasters, bottle openers, clocks, watches, 
banners, decals, crests, signs, ashtrays, beer pails, serving 
trays, beer skins, namely: insulated beer can and beer bottle 
covers, can holders, belt buckles, ornamental pins, playing cards 
and lighters. (17) Stationery, namely: envelopes, cards and note 
paper. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément bière. 
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans 
manches, shorts, pantalons, salopettes, vestes, chandails, gilets, 
chapeaux, casquettes, visières, tuques, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, sous-vêtements, pyjamas, foulards, 
gants et vêtements de bain. (3) Disques compacts, disques 
vidéo, cassettes vidéo et disques laser préenregistrés de 
musique, films et cassettes vidéo préenregistrées. (4) Musique, 
films et cassettes vidéo préenregistrées téléchargeables. (5) 
Cartes à collectionner. (6) Figurines d'action jouets. (7) Jouets 
rembourrés. (8) Lunettes de soleil. (9) Aimants pour 
réfrigérateurs. (10) Téléphones mobiles, couvercles pour 
téléphones mobiles et étuis de transport pour téléphones 
mobiles. (11) Sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles. (12) Bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, 
bagues, montres et bracelets. (13) Fourre-tout, sacs à dos, sacs 
isothermes, sacs de golf, sacs banane, sacoches de messager, 
sacs à main, serviettes, sacs de sport, portefeuilles et porte-
monnaie. (14) Tasses, grandes tasses, verrerie pour boissons, 
assiettes, boîtes-repas, jarres à biscuits et bouteilles d'eau 
vendues vides. (15) Parapluies et chaises pliantes. (16) Affiches, 
chaînes porte-clés, plaques d'immatriculation, sous-verres, 
ouvre-bouteilles, horloges, montres, banderoles, décalcomanies, 
écussons, enseignes, cendriers, seaux à bière, plateaux de 
service, manchons à bière, nommément : housses isothermes 
pour canettes et bouteilles de bière, supports de canettes, 
boucles de ceinture, épinglettes décoratives, cartes à jouer et 
briquets. (17) Articles de papeterie nommément enveloppes, 
cartes et papier à lettres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,632,378. 2013/06/25. Big Rock Brewery Limited Partnership, 
5555-76th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: (1) Alcoholic beverages, namely: beer. (2) Clothing, 
namely: t-shirts, tank tops, muscle shirts, shorts, pants, overalls, 
jackets, sweaters, vests, hats, caps, visors, toques, sweat shirts, 
sweat pants, underwear, pyjamas, scarves, gloves and swim 
wear. (3) Pre-recorded compact discs, video discs, video tapes 
and laser discs containing music, movies and pre-recorded 
videos cassettes. (4) Downloadable music, movies and pre-
recorded videos cassettes. (5) Trading cards. (6) Toy action 
figures. (7) Stuffed toys. (8) Sunglasses. (9) Fridge magnets. 
(10) Mobile phones, mobile phone face plates, and mobile phone 
carrying cases. (11) Downloadable ring tones for mobile phones. 
(12) Jewellery, namely: necklaces, earrings, rings, watches, and 
bracelets. (13) Tote bags, backpacks, cooler bags, golf bags, 
fanny packs, messenger bags, handbags, brief cases, sports 
bags, wallets and purses. (14) Cups, mugs, beverage glassware, 
plates, lunch boxes, cookie jars, and water bottles sold empty. 
(15) Umbrellas and foldable chairs. (16) Posters, key chains, 
license plates, coasters, bottle openers, clocks, watches, 
banners, decals, crests, signs, ashtrays, beer pails, serving 
trays, beer skins, namely: insulated beer can and beer bottle 
covers, can holders, belt buckles, ornamental pins, playing cards 
and lighters. (17) Stationery, namely: envelopes, cards and note 
paper. Used in CANADA since at least as early as April 01, 2013 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), 
(5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément bière. 
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans 
manches, shorts, pantalons, salopettes, vestes, chandails, gilets, 
chapeaux, casquettes, visières, tuques, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, sous-vêtements, pyjamas, foulards, 
gants et vêtements de bain. (3) Disques compacts, disques 
vidéo, cassettes vidéo et disques laser préenregistrés de 
musique, films et cassettes vidéo préenregistrées. (4) Musique, 
films et cassettes vidéo préenregistrées téléchargeables. (5) 
Cartes à collectionner. (6) Figurines d'action jouets. (7) Jouets 
rembourrés. (8) Lunettes de soleil. (9) Aimants pour 
réfrigérateurs. (10) Téléphones mobiles, couvercles pour 
téléphones mobiles et étuis de transport pour téléphones 
mobiles. (11) Sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles. (12) Bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, 

bagues, montres et bracelets. (13) Fourre-tout, sacs à dos, sacs 
isothermes, sacs de golf, sacs banane, sacoches de messager, 
sacs à main, serviettes, sacs de sport, portefeuilles et porte-
monnaie. (14) Tasses, grandes tasses, verrerie pour boissons, 
assiettes, boîtes-repas, jarres à biscuits et bouteilles d'eau 
vendues vides. (15) Parapluies et chaises pliantes. (16) Affiches, 
chaînes porte-clés, plaques d'immatriculation, sous-verres, 
ouvre-bouteilles, horloges, montres, banderoles, décalcomanies, 
écussons, enseignes, cendriers, seaux à bière, plateaux de 
service, manchons à bière, nommément : housses isothermes 
pour canettes et bouteilles de bière, supports de canettes, 
boucles de ceinture, épinglettes décoratives, cartes à jouer et 
briquets. (17) Articles de papeterie nommément enveloppes, 
cartes et papier à lettres. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 avril 2013 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), 
(12), (13), (14), (15), (16), (17).

1,632,379. 2013/06/25. Big Rock Brewery Limited Partnership, 
5555-76th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: (1) Alcoholic beverages, namely: beer. (2) Clothing, 
namely: t-shirts, tank tops, muscle shirts, shorts, pants, overalls, 
jackets, sweaters, vests, hats, caps, visors, toques, sweat shirts, 
sweat pants, underwear, pyjamas, scarves, gloves and swim 
wear. (3) Pre-recorded compact discs, video discs, video tapes 
and laser discs containing music, movies and pre-recorded 
videos cassettes. (4) Downloadable music, movies and pre-
recorded videos cassettes. (5) Trading cards. (6) Toy action 
figures. (7) Stuffed toys. (8) Sunglasses. (9) Fridge magnets. 
(10) Mobile phones, mobile phone face plates, and mobile phone 
carrying cases. (11) Downloadable ring tones for mobile phones. 
(12) Jewellery, namely: necklaces, earrings, rings, watches, and 
bracelets. (13) Tote bags, backpacks, cooler bags, golf bags, 
fanny packs, messenger bags, handbags, brief cases, sports 
bags, wallets and purses. (14) Cups, mugs, beverage glassware, 
plates, lunch boxes, cookie jars, and water bottles sold empty. 
(15) Umbrellas and foldable chairs. (16) Posters, key chains,
license plates, coasters, bottle openers, clocks, watches, 
banners, decals, crests, signs, ashtrays, beer pails, serving 
trays, beer skins, namely: insulated beer can and beer bottle 
covers, can holders, belt buckles, ornamental pins, playing cards 
and lighters. (17) Stationery, namely: envelopes, cards and note 
paper. Used in CANADA since at least as early as September 
2011 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), 
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(4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), 
(17).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément bière. 
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans 
manches, shorts, pantalons, salopettes, vestes, chandails, gilets, 
chapeaux, casquettes, visières, tuques, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, sous-vêtements, pyjamas, foulards, 
gants et vêtements de bain. (3) Disques compacts, disques 
vidéo, cassettes vidéo et disques laser préenregistrés de 
musique, films et cassettes vidéo préenregistrées. (4) Musique, 
films et cassettes vidéo préenregistrées téléchargeables. (5) 
Cartes à collectionner. (6) Figurines d'action jouets. (7) Jouets 
rembourrés. (8) Lunettes de soleil. (9) Aimants pour 
réfrigérateurs. (10) Téléphones mobiles, couvercles pour 
téléphones mobiles et étuis de transport pour téléphones 
mobiles. (11) Sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles. (12) Bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, 
bagues, montres et bracelets. (13) Fourre-tout, sacs à dos, sacs 
isothermes, sacs de golf, sacs banane, sacoches de messager, 
sacs à main, serviettes, sacs de sport, portefeuilles et porte-
monnaie. (14) Tasses, grandes tasses, verrerie pour boissons, 
assiettes, boîtes-repas, jarres à biscuits et bouteilles d'eau 
vendues vides. (15) Parapluies et chaises pliantes. (16) Affiches, 
chaînes porte-clés, plaques d'immatriculation, sous-verres, 
ouvre-bouteilles, horloges, montres, banderoles, décalcomanies, 
écussons, enseignes, cendriers, seaux à bière, plateaux de 
service, manchons à bière, nommément : housses isothermes 
pour canettes et bouteilles de bière, supports de canettes, 
boucles de ceinture, épinglettes décoratives, cartes à jouer et 
briquets. (17) Articles de papeterie nommément enveloppes, 
cartes et papier à lettres. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), 
(12), (13), (14), (15), (16), (17).

1,632,415. 2013/06/25. Hovig Gurlekian, Box 15459 Station 
Terminal, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 5B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

GOODDAYEH.CA
WARES: (1) Shirts, decals, posters, photos, flyers. (2) Hats, 
embroidered patches, crests, pencils, pens, stickers, bumper 
stickers, gift cards, post cards, pendants, flags, key fobs, 
umbrellas, towels, beverage containers, mugs, drinking glasses, 
water bottles, water bottle carriers, fridge magnets, lapel pins, 
badges and buttons, signs, license plate frames, licence plates. 
SERVICES: Charitable fundraising services. Used in CANADA 
since at least as early as July 26, 2012 on wares (1) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chemises, décalcomanies, affiches, 
photos, prospectus. (2) Chapeaux, pièces brodées, écussons, 
crayons, stylos, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
cartes-cadeaux, cartes postales, pendentifs, drapeaux, porte-
clés de fantaisie, parapluies, serviettes, contenants à boissons, 
grandes tasses, verres, bouteilles d'eau, porte-bouteilles d'eau, 
aimants pour réfrigérateurs, épinglettes, insignes et macarons, 

enseignes, cadres de plaque d'immatriculation, plaques 
d'immatriculation. SERVICES: Campagnes de financement à 
des fins caritatives. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 26 juillet 2012 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,632,417. 2013/06/25. Hovig Gurlekian, Box 15459 Station 
Terminal, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 5B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

GOOD DAY EH!
WARES: Shirts, hats, embroidered patches, crests, pencils, 
pens, stickers, bumper stickers, decals, posters, photos, flyers, 
gift cards, post cards, pendants, flags, key fobs, umbrellas, 
towels, beverage containers, mugs, drinking glasses, water 
bottles, water bottle carriers, fridge magnets, lapel pins, badges 
and buttons, signs, license plate frames, licence plates. 
SERVICES: Charitable fundraising services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chemises, chapeaux, pièces brodées, 
écussons, crayons, stylos, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, décalcomanies, affiches, photos, prospectus, cartes-
cadeaux, cartes postales, pendentifs, drapeaux, porte-clés de 
fantaisie, parapluies, serviettes, contenants à boissons, grandes 
tasses, verres, bouteilles d'eau, porte-bouteilles d'eau, aimants 
pour réfrigérateurs, épinglettes, insignes et macarons, 
enseignes, cadres de plaque d'immatriculation, plaques 
d'immatriculation. SERVICES: Campagnes de financement à 
des fins caritatives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,632,418. 2013/06/25. Hovig Gurlekian, Box 15459 Station 
Terminal, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 5B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

G'DAY EH!
WARES: Shirts, hats, embroidered patches, crests, pencils, 
pens, stickers, bumper stickers, decals, posters, photos, flyers, 
gift cards, post cards, pendants, flags, key fobs, umbrellas, 
towels, beverage containers, mugs, drinking glasses, water 
bottles, water bottle carriers, fridge magnets, lapel pins, badges 
and buttons, signs, license plate frames, licence plates. 
SERVICES: Charitable fundraising services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chemises, chapeaux, pièces brodées, 
écussons, crayons, stylos, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, décalcomanies, affiches, photos, prospectus, cartes-
cadeaux, cartes postales, pendentifs, drapeaux, porte-clés de 
fantaisie, parapluies, serviettes, contenants à boissons, grandes 
tasses, verres, bouteilles d'eau, porte-bouteilles d'eau, aimants 
pour réfrigérateurs, épinglettes, insignes et macarons, 
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enseignes, cadres de plaque d'immatriculation, plaques 
d'immatriculation. SERVICES: Campagnes de financement à 
des fins caritatives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,632,421. 2013/06/25. EMPIRE GLASS LTD., 1236 CARDIFF 
BLVD., MISSISSAUGA, ONTARIO L5S 1P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON LAW, 
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2

HITMAN
WARES: Smoking accessories, namely smoking pipes, 
ashtrays, lighters, rollers, rolling paper, grinders, vaporizers, 
scales, percolators, tobacco pouches, humidors, matches, glass 
bowls and stems for pipes, cigar cutters, tobacco cases, tobacco 
boxes, cigarette cases, cigarette boxes, pipe cleaners, pocket 
machines for self-rolling cigarettes, cigarette filters, pipe stands, 
pipe connectors, pipe couplings, pipe fittings, pipe joints, 
smoking pipe scourers, and tobacco flavorings. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour fumeurs, nommément 
pipes, cendriers, briquets, rouleuses, papier à rouler, broyeurs, 
vaporisateurs, balances, percolateurs, blagues à tabac, boîtes à 
cigares pourvues d'un humidificateur, allumettes, bols et tuyaux 
de pipe en verre, coupe-cigares, étuis à tabac, boîtes à tabac, 
étuis à cigarettes, coffrets à cigarettes, cure-pipes, machines de 
poche pour rouler soi-même des cigarettes, filtres à cigarettes, 
porte-pipes, raccords de pipe, accessoires de pipe, nettoie-pipes 
et aromatisants à tabac. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,632,423. 2013/06/25. EMPIRE GLASS LTD., 1236 CARDIFF 
BLVD., MISSISSAUGA, ONTARIO L5S 1P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON LAW, 
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2

MOBIUS
WARES: Smoking accessories, namely smoking pipes, 
ashtrays, lighters, rollers, rolling paper, grinders, vaporizers, 
scales, percolators, tobacco pouches, humidors, matches, glass 
bowls and stems for pipes, cigar cutters, tobacco cases, tobacco 
boxes, cigarette cases, cigarette boxes, pipe cleaners, pocket 
machines for self-rolling cigarettes, cigarette filters, pipe stands, 
pipe connectors, pipe couplings, pipe fittings, pipe joints, 
smoking pipe scourers, and tobacco flavorings. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour fumeurs, nommément 
pipes, cendriers, briquets, rouleuses, papier à rouler, broyeurs, 
vaporisateurs, balances, percolateurs, blagues à tabac, boîtes à 
cigares pourvues d'un humidificateur, allumettes, bols et tuyaux 
de pipe en verre, coupe-cigares, étuis à tabac, boîtes à tabac, 
étuis à cigarettes, coffrets à cigarettes, cure-pipes, machines de 
poche pour rouler soi-même des cigarettes, filtres à cigarettes, 
porte-pipes, raccords de pipe, accessoires de pipe, nettoie-pipes 
et aromatisants à tabac. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,632,425. 2013/06/25. EMPIRE GLASS LTD., 1236 CARDIFF 
BLVD., MISSISSAUGA, ONTARIO L5S 1P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON LAW, 
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2

SYN
WARES: Smoking accessories, namely smoking pipes, 
ashtrays, lighters, rollers, rolling paper, grinders, vaporizers, 
scales, percolators, tobacco pouches, humidors, matches, glass 
bowls and stems for pipes, cigar cutters, tobacco cases, tobacco 
boxes, cigarette cases, cigarette boxes, pipe cleaners, pocket 
machines for self-rolling cigarettes, cigarette filters, pipe stands, 
pipe connectors, pipe couplings, pipe fittings, pipe joints, 
smoking pipe scourers, and tobacco flavorings. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour fumeurs, nommément 
pipes, cendriers, briquets, rouleuses, papier à rouler, broyeurs, 
vaporisateurs, balances, percolateurs, blagues à tabac, boîtes à 
cigares pourvues d'un humidificateur, allumettes, bols et tuyaux 
de pipe en verre, coupe-cigares, étuis à tabac, boîtes à tabac, 
étuis à cigarettes, coffrets à cigarettes, cure-pipes, machines de 
poche pour rouler soi-même des cigarettes, filtres à cigarettes, 
porte-pipes, raccords de pipe, accessoires de pipe, nettoie-pipes 
et aromatisants à tabac. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,632,426. 2013/06/25. EMPIRE GLASS LTD., 1236 CARDIFF 
BLVD., MISSISSAUGA, ONTARIO L5S 1P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON LAW, 
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2

VERTIGO
WARES: Smoking accessories, namely smoking pipes, 
ashtrays, lighters, rollers, rolling paper, grinders, vaporizers, 
scales, percolators, tobacco pouches, humidors, matches, glass 
bowls and stems for pipes, cigar cutters, tobacco cases, tobacco 
boxes, cigarette cases, cigarette boxes, pipe cleaners, pocket 
machines for self-rolling cigarettes, cigarette filters, pipe stands, 
pipe connectors, pipe couplings, pipe fittings, pipe joints, 
smoking pipe scourers, and tobacco flavorings. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour fumeurs, nommément 
pipes, cendriers, briquets, rouleuses, papier à rouler, broyeurs, 
vaporisateurs, balances, percolateurs, blagues à tabac, boîtes à 
cigares pourvues d'un humidificateur, allumettes, bols et tuyaux 
de pipe en verre, coupe-cigares, étuis à tabac, boîtes à tabac, 
étuis à cigarettes, coffrets à cigarettes, cure-pipes, machines de 
poche pour rouler soi-même des cigarettes, filtres à cigarettes, 
porte-pipes, raccords de pipe, accessoires de pipe, nettoie-pipes 
et aromatisants à tabac. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,632,485. 2013/06/25. PACIFIC ONE HOLDINGS INC., 4458 
Pimlott Pl, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 6X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

DRAIN SCOPE
WARES: (1) Printed and electronic publications providing advice 
and educational information in the fields of: plumbing; 
installation, inspection, cleaning, maintenance, and repair of 
drains, water and gas pipes, sewers, catch basins, and fittings 
and pumps thereof; locating and marking placement of 
underground utility pipes; inspections of drains, water and gas 
pipes, and sewers using closed circuit television cameras; tile 
installation and replacement; and basement waterproofing. (2) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, and bumper 
stickers. SERVICES: (1) Plumbing services; installation, 
inspection, cleaning, maintenance, and repair services for drains, 
water and gas pipes, sewers, catch basins, and fittings and 
pumps thereof; locating and marking placement of underground 
utility pipes; and inspections of drains, water and gas pipes, and 
sewers using closed circuit television cameras, and making 
assessments and providing reports on the same. (2) Tile 
installation and replacement services; basement waterproofing; 
construction services, namely, concrete paving, site clearing, 
excavation, pad preparation, grading, and asphalt paving 
services. (3) Operating a website providing information in the 
fields of: plumbing; installation, inspection, cleaning, 
maintenance, and repair of drains, water and gas pipes, sewers, 
catch basins, and fittings and pumps thereof; locating and 
marking placement of underground utility pipes; inspections of 
drains, water and gas pipes, and sewers using closed circuit 
television cameras; tile installation and replacement; and 
basement waterproofing. Used in CANADA since at least as 
early as March 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques 
offrant des conseils et de l'information éducative dans les 
domaines suivants : plomberie; installation, inspection, 
nettoyage, entretien et réparation de drains, de conduites d'eau 
et de gaz, d'égouts, de puisards ainsi que de raccords et de 
pompes connexes; localisation et marquage de l'emplacement 
de la tuyauterie souterraine; inspection de drains, de conduites 
d'eau et de gaz et d'égouts au moyen de caméras de télévision 
en circuit fermé; installation et remplacement de carreaux; 
imperméabilisation de sous-sol. (2) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller et autocollants pour 
pare-chocs. SERVICES: (1) Services de plomberie; installation, 
inspection, nettoyage, entretien et réparation de drains, de 
conduites d'eau et de gaz, d'égouts, de puisards ainsi que de 
raccords et de pompes connexes; localisation et marquage de 
l'emplacement de la tuyauterie souterraine; inspection de drains, 
de conduites d'eau et de gaz et d'égouts au moyen de caméras 
de télévision en circuit fermé, et services d'évaluation et de 
rapport connexes. (2) Services d'installation et de remplacement 
de carreaux; imperméabilisation de sous-sol; services de 
construction, nommément bétonnage, nettoyage de terrain, 
excavation, préparation de fondations, nivellement et 
asphaltage. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines suivants : plomberie; installation, inspection, 
nettoyage, entretien et réparation de drains, de conduites d'eau 

et de gaz, d'égouts, de puisards ainsi que de raccords et de 
pompes connexes; localisation et marquage de l'emplacement 
de la tuyauterie souterraine; inspection de drains, de conduites 
d'eau et de gaz et d'égouts au moyen de caméras de télévision 
en circuit fermé; installation et remplacement de carreaux; 
imperméabilisation de sous-sol. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,632,487. 2013/06/25. PACIFIC ONE HOLDINGS INC., 4458 
Pimlott Pl, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 6X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

DRAINSCOPE
WARES: (1) Printed and electronic publications providing advice 
and educational information in the fields of: plumbing; 
installation, inspection, cleaning, maintenance, and repair of 
drains, water and gas pipes, sewers, catch basins, and fittings 
and pumps thereof; locating and marking placement of 
underground utility pipes; inspections of drains, water and gas 
pipes, and sewers using closed circuit television cameras; tile 
installation and replacement; and basement waterproofing. (2) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, and bumper 
stickers. SERVICES: (1) Plumbing services; installation, 
inspection, cleaning, maintenance, and repair services for drains, 
water and gas pipes, sewers, catch basins, and fittings and 
pumps thereof; locating and marking placement of underground 
utility pipes; and inspections of drains, water and gas pipes, and 
sewers using closed circuit television cameras, and making 
assessments and providing reports on the same. (2) Tile 
installation and replacement services; basement waterproofing; 
and construction services, namely, concrete paving, site 
clearing, excavation, pad preparation, grading, and asphalt 
paving services. (3) Operating a website providing information in 
the fields of: plumbing; installation, inspection, cleaning, 
maintenance, and repair of drains, water and gas pipes, sewers, 
catch basins, and fittings and pumps thereof; locating and 
marking placement of underground utility pipes; inspections of 
drains, water and gas pipes, and sewers using closed circuit 
television cameras; tile installation and replacement; and 
basement waterproofing. Used in CANADA since at least as 
early as March 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques 
offrant des conseils et de l'information éducative dans les 
domaines suivants : plomberie; installation, inspection, 
nettoyage, entretien et réparation de drains, de conduites d'eau 
et de gaz, d'égouts, de puisards ainsi que de raccords et de 
pompes connexes; localisation et marquage de l'emplacement 
de la tuyauterie souterraine; inspection de drains, de conduites 
d'eau et de gaz et d'égouts au moyen de caméras de télévision 
en circuit fermé; installation et remplacement de carreaux; 
imperméabilisation de sous-sol. (2) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller et autocollants pour 
pare-chocs. SERVICES: (1) Services de plomberie; installation, 
inspection, nettoyage, entretien et réparation de drains, de 
conduites d'eau et de gaz, d'égouts, de puisards ainsi que de 
raccords et de pompes connexes; localisation et marquage de 
l'emplacement de la tuyauterie souterraine; inspection de drains, 
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de conduites d'eau et de gaz et d'égouts au moyen de caméras 
de télévision en circuit fermé, et services d'évaluation et de 
rapport connexes. (2) Services d'installation et de remplacement 
de carreaux; imperméabilisation de sous-sol; services de 
construction, nommément bétonnage, nettoyage de terrain, 
excavation, préparation de fondations, nivellement et 
asphaltage. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines suivants : plomberie; installation, inspection, 
nettoyage, entretien et réparation de drains, de conduites d'eau 
et de gaz, d'égouts, de puisards ainsi que de raccords et de 
pompes connexes; localisation et marquage de l'emplacement 
de la tuyauterie souterraine; inspection de drains, de conduites 
d'eau et de gaz et d'égouts au moyen de caméras de télévision 
en circuit fermé; installation et remplacement de carreaux; 
imperméabilisation de sous-sol. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,632,558. 2013/06/25. Viñedos Emiliana S.A., Avenida Nueva 
Tajamar 481, Torre Sur, office 701, Las Condes, Santiago, 
CHILE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Wines, champagne, vermouth, whisky, vodka, gin and 
brandy spirits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins, champagne, vermouth, whisky, vodka, 
gin et eaux-de-vie de brandy. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,632,582. 2013/06/25. BossMedia AB, 2 Honnorsgata, Box 
3243, Växjö, SE-350 53, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN 
CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, 
NEW BRUNSWICK, E1A3P2

FUNKY FRUIT
WARES: Computer-gaming software; gaming software that 
generates and displays wager outcomes of gaming machines; 
downloadable software in the nature of a mobile application for 
playing games; games playable via a global computer network, 
handheld electronic devices, portable video players, portable 
music players, smart phones, laptop computers, handheld 
computers, tablet computers, cellular phones, pagers, personal 
digital assistants, digital television set-top boxes, interactive 
digital television controllers and programmable digital television 
recorders; Downloadable software and computer programs for 
playing casino games, slot games, lottery games, online 
wagering games and online electronic games; Downloadable 
electronic game programs and software; gaming machines, 
namely, devices that accept a wager. SERVICES: Gaming 
services, namely on-line gambling; gaming services, namely 
operation of an on-line casino providing video slot games 

playable via a global computer network; providing on-line gaming 
software for playing games via a global computer network; 
entertainment services, namely, conducting a game of chance 
simultaneously at multiple, independent gaming establishments ; 
Entertainment services, namely providing online electronic 
games; Entertainment services, namely, providing temporary use 
of non-downloadable electronic games. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeux qui 
produisent et affichent les résultats de paris faits au moyen 
d'appareils de jeu; logiciel téléchargeable, à savoir une 
application mobile de jeu; jeux auxquels on peut jouer sur un 
réseau informatique mondial, sur des appareils électroniques de 
poche, des lecteurs vidéo de poche, des lecteurs de musique de 
poche, des téléphones intelligents, des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes, des téléphones 
cellulaires, des téléavertisseurs, des assistants numériques 
personnels, des boîtiers décodeurs de télévision numérique, des 
commandes pour télévision numérique interactive et des 
enregistreurs de télévision numérique programmables; logiciels 
et programmes informatiques téléchargeables de jeux de casino, 
de machines à sous, de jeux de loterie, de jeux de pari en ligne 
et de jeux électroniques en ligne; programmes et logiciels de 
jeux électroniques téléchargeables; appareils de jeu, 
nommément appareils qui acceptent les mises. SERVICES:
Services de jeu, nommément pari en ligne; services de jeux, 
nommément exploitation d'un casino en ligne offrant des jeux de 
machines à sous vidéo fonctionnant au moyen d'un réseau 
informatique mondial; offre de logiciels de jeu en ligne pour jouer 
à des jeux sur un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément offre d'un jeu de hasard en 
simultané dans de multiples maisons de jeu indépendantes; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,632,585. 2013/06/25. BossMedia AB, 2 Honnorsgata, Box 
3243, Växjö, SE-350 53, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN 
CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, 
NEW BRUNSWICK, E1A3P2

SUGAR RUSH
WARES: Computer-gaming software; gaming software that 
generates and displays wager outcomes of gaming machines; 
downloadable software in the nature of a mobile application for 
playing games; games playable via a global computer network, 
handheld electronic devices, portable video players, portable 
music players, smart phones, laptop computers, handheld 
computers, tablet computers, cellular phones, pagers, personal 
digital assistants, digital television set-top boxes, interactive 
digital television controllers and programmable digital television 
recorders; Downloadable software and computer programs for 
playing casino games, slot games, lottery games, online 
wagering games and online electronic games; Downloadable 
electronic game programs and software; gaming machines, 
namely, devices that accept a wager. SERVICES: Gaming 
services, namely on-line gambling; gaming services, namely 
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operation of an on-line casino providing video slot games 
playable via a global computer network; providing on-line gaming 
software for playing games via a global computer network; 
entertainment services, namely, conducting a game of chance 
simultaneously at multiple, independent gaming establishments ; 
Entertainment services, namely providing online electronic 
games; Entertainment services, namely, providing temporary use 
of non-downloadable electronic games. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeux qui 
produisent et affichent les résultats de paris faits au moyen 
d'appareils de jeu; logici e l  téléchargeable, à savoir une 
application mobile de jeu; jeux auxquels on peut jouer sur un 
réseau informatique mondial, sur des appareils électroniques de 
poche, des lecteurs vidéo de poche, des lecteurs de musique de 
poche, des téléphones intelligents, des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes, des téléphones 
cellulaires, des téléavertisseurs, des assistants numériques 
personnels, des boîtiers décodeurs de télévision numérique, des 
commandes pour télévision numérique interactive et des 
enregistreurs de télévision numérique programmables; logiciels 
et programmes informatiques téléchargeables de jeux de casino, 
de machines à sous, de jeux de loterie, de jeux de pari en ligne 
et de jeux électroniques en ligne; programmes et logiciels de 
jeux électroniques téléchargeables; appareils de jeu, 
nommément appareils qui acceptent les mises. SERVICES:
Services de jeu, nommément pari en ligne; services de jeux, 
nommément exploitation d'un casino en ligne offrant des jeux de 
machines à sous vidéo fonctionnant au moyen d'un réseau 
informatique mondial; offre de logiciels de jeu en ligne pour jouer 
à des jeux sur un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément offre d'un jeu de hasard en 
simultané dans de multiples maisons de jeu indépendantes; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,632,586. 2013/06/25. BossMedia AB, 2 Honnorsgata, Box 
3243, Växjö, SE-350 53, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN 
CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, 
NEW BRUNSWICK, E1A3P2

THOTH'S TREASURE
WARES: Computer-gaming software; gaming software that 
generates and displays wager outcomes of gaming machines; 
downloadable software in the nature of a mobile application for 
playing games; games playable via a global computer network, 
handheld electronic devices, portable video players, portable 
music players, smart phones, laptop computers, handheld 
computers, tablet computers, cellular phones, pagers, personal 
digital assistants, digital television set-top boxes, interactive 
digital television controllers and programmable digital television 
recorders; Downloadable software and computer programs for 
playing casino games, slot games, lottery games, online 
wagering games and online electronic games; Downloadable 
electronic game programs and software; gaming machines, 
namely, devices that accept a wager. SERVICES: Gaming 

services, namely on-line gambling; gaming services, namely 
operation of an on-line casino providing video slot games 
playable via a global computer network; providing on-line gaming 
software for playing games via a global computer network; 
entertainment services, namely, conducting a game of chance 
simultaneously at multiple, independent gaming establishments ; 
Entertainment services, namely providing online electronic 
games; Entertainment services, namely, providing temporary use 
of non-downloadable electronic games. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeux qui 
produisent et affichent les résultats de paris faits au moyen 
d'appareils de jeu; logiciel téléchargeable, à savoir une 
application mobile de jeu; jeux auxquels on peut jouer sur un 
réseau informatique mondial, sur des appareils électroniques de 
poche, des lecteurs vidéo de poche, des lecteurs de musique de 
poche, des téléphones intelligents, des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes, des téléphones 
cellulaires, des téléavertisseurs, des assistants numériques 
personnels, des boîtiers décodeurs de télévision numérique, des 
commandes pour télévision numérique interactive et des 
enregistreurs de télévision numérique programmables; logiciels 
et programmes informatiques téléchargeables de jeux de casino, 
de machines à sous, de jeux de loterie, de jeux de pari en ligne 
et de jeux électroniques en ligne; programmes et logiciels de 
jeux électroniques téléchargeables; appareils de jeu, 
nommément appareils qui acceptent les mises. SERVICES:
Services de jeu, nommément pari en ligne; services de jeux, 
nommément exploitation d'un casino en ligne offrant des jeux de 
machines à sous vidéo fonctionnant au moyen d'un réseau 
informatique mondial; offre de logiciels de jeu en ligne pour jouer 
à des jeux sur un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément offre d'un jeu de hasard en 
simultané dans de multiples maisons de jeu indépendantes; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,632,587. 2013/06/25. BossMedia AB, 2 Honnorsgata, Box 
3243, Växjö, SE-350 53, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN 
CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, 
NEW BRUNSWICK, E1A3P2

HULA HULA ROULETTE
WARES: Computer-gaming software; gaming software that 
generates and displays wager outcomes of gaming machines; 
downloadable software in the nature of a mobile application for 
playing games; games playable via a global computer network, 
handheld electronic devices, portable video players, portable 
music players, smart phones, laptop computers, handheld 
computers, tablet computers, cellular phones, pagers, personal 
digital assistants, digital television set-top boxes, interactive 
digital television controllers and programmable digital television 
recorders; Downloadable software and computer programs for 
playing casino games, slot games, lottery games, online 
wagering games and online electronic games; Downloadable 
electronic game programs and software; gaming machines, 
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namely, devices that accept a wager. SERVICES: Gaming 
services, namely on-line gambling; gaming services, namely 
operation of an on-line casino providing video slot games 
playable via a global computer network; providing on-line gaming 
software for playing games via a global computer network; 
entertainment services, namely, conducting a game of chance 
simultaneously at multiple, independent gaming establishments ; 
Entertainment services, namely providing online electronic 
games; Entertainment services, namely, providing temporary use 
of non-downloadable electronic games. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeux qui 
produisent et affichent les résultats de paris faits au moyen 
d'appareils de jeu; logiciel téléchargeable, à savoir une 
application mobile de jeu; jeux auxquels on peut jouer sur un 
réseau informatique mondial, sur des appareils électroniques de 
poche, des lecteurs vidéo de poche, des lecteurs de musique de 
poche, des téléphones intelligents, des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes, des téléphones 
cellulaires, des téléavertisseurs, des assistants numériques 
personnels, des boîtiers décodeurs de télévision numérique, des 
commandes pour télévision numérique interactive et des 
enregistreurs de télévision numérique programmables; logiciels 
et programmes informatiques téléchargeables de jeux de casino,
de machines à sous, de jeux de loterie, de jeux de pari en ligne 
et de jeux électroniques en ligne; programmes et logiciels de 
jeux électroniques téléchargeables; appareils de jeu, 
nommément appareils qui acceptent les mises. SERVICES:
Services de jeu, nommément pari en ligne; services de jeux, 
nommément exploitation d'un casino en ligne offrant des jeux de 
machines à sous vidéo fonctionnant au moyen d'un réseau 
informatique mondial; offre de logiciels de jeu en ligne pour jouer 
à des jeux sur un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément offre d'un jeu de hasard en 
simultané dans de multiples maisons de jeu indépendantes; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,632,588. 2013/06/25. BossMedia AB, 2 Honnorsgata, Box 
3243, Växjö, SE-350 53, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN 
CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, 
NEW BRUNSWICK, E1A3P2

KANGAROO ZOO
WARES: Computer-gaming software; gaming software that 
generates and displays wager outcomes of gaming machines; 
downloadable software in the nature of a mobile application for 
playing games; games playable via a global computer network, 
handheld electronic devices, portable video players, portable 
music players, smart phones, laptop computers, handheld 
computers, tablet computers, cellular phones, pagers, personal 
digital assistants, digital television set-top boxes, interactive 
digital television controllers and programmable digital television 
recorders; Downloadable software and computer programs for 
playing casino games, slot games, lottery games, online 
wagering games and online electronic games; Downloadable 

electronic game programs and software; gaming machines, 
namely, devices that accept a wager. SERVICES: Gaming 
services, namely on-line gambling; gaming services, namely 
operation of an on-line casino providing video slot games 
playable via a global computer network; providing on-line gaming 
software for playing games via a global computer network; 
entertainment services, namely, conducting a game of chance 
simultaneously at multiple, independent gaming establishments ; 
Entertainment services, namely providing online electronic 
games; Entertainment services, namely, providing temporary use 
of non-downloadable electronic games. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeux qui 
produisent et affichent les résultats de paris faits au moyen 
d'appareils de jeu; logiciel téléchargeable, à savoir une 
application mobile de jeu; jeux auxquels on peut jouer sur un 
réseau informatique mondial, sur des appareils électroniques de 
poche, des lecteurs vidéo de poche, des lecteurs de musique de 
poche, des téléphones intelligents, des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes, des téléphones
cellulaires, des téléavertisseurs, des assistants numériques 
personnels, des boîtiers décodeurs de télévision numérique, des 
commandes pour télévision numérique interactive et des 
enregistreurs de télévision numérique programmables; logiciels 
et programmes informatiques téléchargeables de jeux de casino, 
de machines à sous, de jeux de loterie, de jeux de pari en ligne 
et de jeux électroniques en ligne; programmes et logiciels de 
jeux électroniques téléchargeables; appareils de jeu, 
nommément appareils qui acceptent les mises. SERVICES:
Services de jeu, nommément pari en ligne; services de jeux, 
nommément exploitation d'un casino en ligne offrant des jeux de 
machines à sous vidéo fonctionnant au moyen d'un réseau 
informatique mondial; offre de logiciels de jeu en ligne pour jouer 
à des jeux sur un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément offre d'un jeu de hasard en 
simultané dans de multiples maisons de jeu indépendantes; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,632,591. 2013/06/25. BossMedia AB, 2 Honnorsgata, Box 
3243, Växjö, SE-350 53, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN 
CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, 
NEW BRUNSWICK, E1A3P2

FAUNE MARINE
WARES: Computer-gaming software; gaming software that 
generates and displays wager outcomes of gaming machines; 
downloadable software in the nature of a mobile application for 
playing games; games playable via a global computer network, 
handheld electronic devices, portable video players, portable 
music players, smart phones, laptop computers, handheld 
computers, tablet computers, cellular phones, pagers, personal 
digital assistants, digital television set-top boxes, interactive 
digital television controllers and programmable digital television 
recorders; Downloadable software and computer programs for 
playing casino games, slot games, lottery games, online 
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wagering games and online electronic games; Downloadable 
electronic game programs and software; gaming machines, 
namely, devices that accept a wager. SERVICES: Gaming 
services, namely on-line gambling; gaming services, namely 
operation of an on-line casino providing video slot games 
playable via a global computer network; providing on-line gaming 
software for playing games via a global computer network; 
entertainment services, namely, conducting a game of chance 
simultaneously at multiple, independent gaming establishments ; 
Entertainment services, namely providing online electronic 
games; Entertainment services, namely, providing temporary use 
of non-downloadable electronic games. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeux qui 
produisent et affichent les résultats de paris faits au moyen 
d'appareils de jeu; logiciel téléchargeable, à savoir une 
application mobile de jeu; jeux auxquels on peut jouer sur un 
réseau informatique mondial, sur des appareils électroniques de 
poche, des lecteurs vidéo de poche, des lecteurs de musique de 
poche, des téléphones intelligents, des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes, des téléphones 
cellulaires, des téléavertisseurs, des assistants numériques 
personnels, des boîtiers décodeurs de télévision numérique, des 
commandes pour télévision numérique interactive et des 
enregistreurs de télévision numérique programmables; logiciels 
et programmes informatiques téléchargeables de jeux de casino, 
de machines à sous, de jeux de loterie, de jeux de pari en ligne 
et de jeux électroniques en ligne; programmes et logiciels de 
jeux électroniques téléchargeables; appareils de jeu, 
nommément appareils qui acceptent les mises. SERVICES:
Services de jeu, nommément pari en ligne; services de jeux, 
nommément exploitation d'un casino en ligne offrant des jeux de 
machines à sous vidéo fonctionnant au moyen d'un réseau 
informatique mondial; offre de logiciels de jeu en ligne pour jouer 
à des jeux sur un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément offre d'un jeu de hasard en 
simultané dans de multiples maisons de jeu indépendantes; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,632,592. 2013/06/25. BossMedia AB, 2 Honnorsgata, Box 
3243, Växjö, SE-350 53, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN 
CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, 
NEW BRUNSWICK, E1A3P2

FRUITS EN FOLIE
WARES: Computer-gaming software; gaming software that 
generates and displays wager outcomes of gaming machines; 
downloadable software in the nature of a mobile application for 
playing games; games playable via a global computer network, 
handheld electronic devices, portable video players, portable 
music players, smart phones, laptop computers, handheld 
computers, tablet computers, cellular phones, pagers, personal 
digital assistants, digital television set-top boxes, interactive 
digital television controllers and programmable digital television 
recorders; Downloadable software and computer programs for 

playing casino games, slot games, lottery games, online 
wagering games and online electronic games; Downloadable 
electronic game programs and software; gaming machines, 
namely, devices that accept a wager. SERVICES: Gaming 
services, namely on-line gambling; gaming services, namely 
operation of an on-line casino providing video slot games 
playable via a global computer network; providing on-line gaming 
software for playing games via a global computer network; 
entertainment services, namely, conducting a game of chance 
simultaneously at multiple, independent gaming establishments ; 
Entertainment services, namely providing online electronic 
games; Entertainment services, namely, providing temporary use 
of non-downloadable electronic games. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeux qui 
produisent et affichent les résultats de paris faits au moyen 
d'appareils de jeu; logiciel téléchargeable, à savoir une 
application mobile de jeu; jeux auxquels on peut jouer sur un 
réseau informatique mondial, sur des appareils électroniques de 
poche, des lecteurs vidéo de poche, des lecteurs de musique de 
poche, des téléphones intelligents, des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes, des téléphones 
cellulaires, des téléavertisseurs, des assistants numériques 
personnels, des boîtiers décodeurs de télévision numérique, des 
commandes pour télévision numérique interactive et des 
enregistreurs de télévision numérique programmables; logiciels 
et programmes informatiques téléchargeables de jeux de casino, 
de machines à sous, de jeux de loterie, de jeux de pari en ligne 
et de jeux électroniques en ligne; programmes et logiciels de 
jeux électroniques téléchargeables; appareils de jeu, 
nommément appareils qui acceptent les mises. SERVICES:
Services de jeu, nommément pari en ligne; services de jeux, 
nommément exploitation d'un casino en ligne offrant des jeux de 
machines à sous vidéo fonctionnant au moyen d'un réseau 
informatique mondial; offre de logiciels de jeu en ligne pour jouer 
à des jeux sur un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément offre d'un jeu de hasard en 
simultané dans de multiples maisons de jeu indépendantes; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,632,595. 2013/06/25. BossMedia AB, 2 Honnorsgata, Box 
3243, Växjö, SE-350 53, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN 
CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, 
NEW BRUNSWICK, E1A3P2

LA FÉE ENCHANTÉE
WARES: Computer-gaming software; gaming software that 
generates and displays wager outcomes of gaming machines; 
downloadable software in the nature of a mobile application for 
playing games; games playable via a global computer network, 
handheld electronic devices, portable video players, portable 
music players, smart phones, laptop computers, handheld 
computers, tablet computers, cellular phones, pagers, personal 
digital assistants, digital television set-top boxes, interactive 
digital television controllers and programmable digital television 
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recorders; Downloadable software and computer programs for 
playing casino games, slot games, lottery games, online 
wagering games and online electronic games; Downloadable 
electronic game programs and software; gaming machines, 
namely, devices that accept a wager. SERVICES: Gaming 
services, namely on-line gambling; gaming services, namely 
operation of an on-line casino providing video slot games 
playable via a global computer network; providing on-line gaming 
software for playing games via a global computer network; 
entertainment services, namely, conducting a game of chance 
simultaneously at multiple, independent gaming establishments ; 
Entertainment services, namely providing online electronic 
games; Entertainment services, namely, providing temporary use 
of non-downloadable electronic games. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeux qui 
produisent et affichent les résultats de paris faits au moyen 
d'appareils de jeu; logiciel téléchargeable, à savoir une 
application mobile de jeu; jeux auxquels on peut jouer sur un 
réseau informatique mondial, sur des appareils électroniques de 
poche, des lecteurs vidéo de poche, des lecteurs de musique de 
poche, des téléphones intelligents, des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes, des téléphones 
cellulaires, des téléavertisseurs, des assistants numériques 
personnels, des boîtiers décodeurs de télévision numérique, des 
commandes pour télévision numérique interactive et des 
enregistreurs de télévision numérique programmables; logiciels 
et programmes informatiques téléchargeables de jeux de casino, 
de machines à sous, de jeux de loterie, de jeux de pari en ligne 
et de jeux électroniques en ligne; programmes et logiciels de 
jeux électroniques téléchargeables; appareils de jeu, 
nommément appareils qui acceptent les mises. SERVICES:
Services de jeu, nommément pari en ligne; services de jeux, 
nommément exploitation d'un casino en ligne offrant des jeux de 
machines à sous vidéo fonctionnant au moyen d'un réseau 
informatique mondial; offre de logiciels de jeu en ligne pour jouer 
à des jeux sur un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément offre d'un jeu de hasard en 
simultané dans de multiples maisons de jeu indépendantes; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,632,683. 2013/06/26. Joseph Wilson, 93 Helena Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6G 2H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

PHOTOCLER
WARES: Portable photography booth-like structure having a 
digital camera and a display screen in front of which individuals 
appear and have their image photographed. (2) Software to 
enable transmission of digital images via the Internet. 
SERVICES: Sales and rental of photography equipment. (2) On-
line services, accessible via a global computer network or 
personal computers connected to the Internet, in the field of 
photography namely: operation of a web site and offering web 

services which allow customers to receive, view, manipulate, 
transmit, store and purchase digitized photographs. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Structure portative semblable à une cabine 
photographique, dotée d'un appareil photo numérique et d'un 
écran d'affichage devant lequel des personnes posent et se font 
prendre en photo. (2) Logiciels pour la transmission d'images 
numériques par Internet. SERVICES: Vente et location 
d'équipement photographique. (2) Services en ligne, accessibles 
sur un réseau informatique mondial ou sur des ordinateurs 
personnels branchés à Internet, dans le domaine de la 
photographie, nommément exploitation d'un site Web et offre de 
services Web permettant aux clients de recevoir, de voir, de 
manipuler, de transmettre, de stocker et d'acheter des photos 
numérisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,632,756. 2013/06/26. Act II Jewelry, LLC, 1235 N. Mittel 
Boulevard, Wood Dale, Illinois 60191, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CLASSIFIED
WARES: Jewelry. Used in CANADA since at least as early as 
February 2013 on wares. Priority Filing Date: April 04, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/894,739 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 04 avril 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/894,739 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,632,785. 2013/06/26. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

NPIAZ
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance; anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of disorders of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
disorders of the musculo-skeletal system, namely, connective 
tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, 
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fractures, sprains, cartilage injuries; pharmaceutical preparations 
for the treatment of genitourinary diseases, namely, urological 
diseases, infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely, dermatitis, skin pigmentation diseases, 
sexually transmitted diseases; pharmaceutical preparations for 
use in oncology; pharmaceutical preparations for use in 
hematology, namely for the treatment of blood disorders; 
pharmaceutical preparations used in tissue and organ 
transplantation; pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of ocular disorders and diseases; anti-infectives; 
antivirals; anti-biotics; systemic and topical anti-fungals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles et des maladies du 
système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie 
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de 
l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance; anti-inflammatoires; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des troubles de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des 
maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement des dermatites, des maladies 
pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément pour le 
traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques 
pour les transplantations de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,632,786. 2013/06/26. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

UPERIO

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance; anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of disorders of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
disorders of the musculo-skeletal system, namely, connective 
tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries; pharmaceutical preparations 
for the treatment of genitourinary diseases, namely, urological 
diseases, infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely, dermatitis, skin pigmentation diseases, 
sexually transmitted diseases; pharmaceutical preparations for 
use in oncology; pharmaceutical preparations for use in 
hematology, namely for the treatment of blood disorders; 
pharmaceutical preparations used in tissue and organ 
transplantation; pharmaceutical preparations for use in
ophthalmology; pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of ocular disorders and diseases; anti-infectives; 
antivirals; anti-biotics; systemic and topical anti-fungals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles et des maladies du 
système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie 
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de 
l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance; anti-inflammatoires; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des troubles de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des 
maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement des dermatites, des maladies 
pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément pour le 
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traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques 
pour les transplantations de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,632,787. 2013/06/26. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

XNEPRI
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance; anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of disorders of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
disorders of the musculo-skeletal system, namely, connective 
tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries; pharmaceutical preparations 
for the treatment of genitourinary diseases, namely, urological 
diseases, infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely, dermatitis, skin pigmentation diseases, 
sexually transmitted diseases; pharmaceutical preparations for 
use in oncology; pharmaceutical preparations for use in 
hematology, namely for the treatment of blood disorders; 
pharmaceutical preparations used in tissue and organ 
transplantation; pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of ocular disorders and diseases; anti-infectives; 
antivirals; anti-biotics; systemic and topical anti-fungals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles et des maladies du 
système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du diabète; préparations 

pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de 
l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance; anti-inflammatoires; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des troubles de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des 
maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement des dermatites, des maladies 
pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément pour le 
traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques 
pour les transplantations de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,632,823. 2013/06/26. MICHAEL SAVAS, 23 DEWITT COURT, 
MARKHAM, ONTARIO L3P 3Y5

UNIVERSE EYE
WARES: (1) Computer and cellular telephone software for 
creating custom self-surveys in order to collect and share 
personal data and Global Positioning System data, and for 
storage and review of survey response data and Global 
Positioning System data. (2) Promotional items, namely, key 
chains, USB flash drives, mouse pads, pens, sport water bottles, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Licensing of 
computer software. (2) Operating a website providing information 
in the field of self-tracking using custom surveys and Global 
Positioning System data, and optionally, sharing that information 
with advertisers for the purpose of receiving relevant, targeted 
advertising messages. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour ordinateurs et téléphones 
cellulaires pour la création d'auto-enquêtes afin de recueillir et 
de partager des données personnelles et des données de 
système mondial de localisation ainsi que pour le stockage et 
l'examen des réponses à l'enquête et des données de système 
mondial de localisation. (2) Articles promotionnels, nommément 
chaînes porte-clés, clés USB à mémoire flash, tapis de souris, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Octroi de licences d'utilisation de 
logiciels. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine de l'autosuivi au moyen de sondages sur mesure et de 
données de système mondial de localisation, et, 
optionnellement, communication de ces renseignements à des 
annonceurs pour recevoir des messages publicitaires pertinents 
et ciblés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,632,833. 2013/06/26. Aviation Publishers Co. Ltd., 126 York 
Street, Unit B11, Ottawa, ONTARIO K1N 5T5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Text books and work books related to ground school 
flight training and aeronautical theory and practice. SERVICES:
Book publishing services. Used in CANADA since at least as 
early as April 2011 on services. Used in CANADA since as early 
as April 2011 on wares.

MARCHANDISES: Manuels et cahiers d'exercices ayant trait à 
l'entraînement au pilotage dans une école au sol ainsi qu'à la 
théorie et à la pratique aéronautiques. SERVICES: Services de 
publication de livres. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les services. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,632,870. 2013/06/26. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

PETER JACKSON ÉDITION QUÉBEC
WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as June 07, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 juin 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,632,877. 2013/06/26. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
'PETER JACKSON ÉDITION QUÉBEC" and fleur-de-lis are 
silver. The line is blue.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as June 07, 2013 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots PETER JACKSON ÉDITION QUÉBEC 
et la fleur de lis sont argent. La ligne est bleue.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 juin 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,632,880. 2013/06/26. Francine Thibault, 2155 liébert apt 4, 
Montréal, QUÉBEC H1L 5R2

MARCHANDISES: Jeux d'habileté. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Games of skill. Proposed Use in CANADA on wares.

1,633,012. 2013/06/28. Chaussures Rallye Inc., 10001 boul. 
Ray-Lawson, Ville d'Anjou, QUÉBEC H1J 1L6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST 
FORTIN D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400, 
SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

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

WARES: Boots. Proposed Use in CANADA on wares.

1,633,230. 2013/06/28. InfoPrimes Solutions Inc., 461 ch. de 
Joliette, Saint-Félix-de-Valois, QUÉBEC J0K 2M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

INFOPRIMES
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SERVICES: Exploitation d'un site web interactif dans le domaine 
des assurances. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que octobre 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of an interactive web site in the field of 
insurance. Used in CANADA since at least as early as October 
2008 on services.

1,633,469. 2013/07/02. Edgar Navarro, 414-2368 Marpole 
Avenue, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 0B4

Navco Roofing
SERVICES: Roofing Contracting Services. Used in CANADA 
since September 30, 2009 on services.

SERVICES: Services d'entrepreneur pour toitures. Employée au 
CANADA depuis 30 septembre 2009 en liaison avec les 
services.

1,633,476. 2013/07/02. Edgar Navarro, 414-2368 Marpole 
Avenue, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 0B4

Navco Superior Roofing
SERVICES: Roofing Contracting Services. Used in CANADA 
since September 30, 2009 on services.

SERVICES: Services d'entrepreneur pour toitures. Employée au 
CANADA depuis 30 septembre 2009 en liaison avec les 
services.

1,633,516. 2013/07/02. Nestle Waters North America, Inc., 900 
Long Ridge Road, Building 2, Stamford, CT 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

MONTCLAIR
WARES: Drinking water. Used in CANADA since at least as 
early as December 23, 1933 on wares.

MARCHANDISES: Eau potable. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 23 décembre 1933 en liaison avec les 
marchandises.

1,633,523. 2013/07/02. PPG Industries Ohio, Inc., 3800 West 
143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, 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

ISENSE TOUCH
WARES: Coating compositions in the nature of paint and ink for 
packaging applications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés de revêtement, à savoir peinture 
et encre pour l'emballage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,633,530. 2013/07/02. Corona Clipper, Inc., 22440 Temescal 
Canyon Road, Corona, California 92883, 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

POWER SOURCE
WARES: Hand gardening tools, namely shears, pruners, 
clippers and replacement parts for hand gardening tools. Priority
Filing Date: January 04, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/816,063 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de jardinage à main, nommément 
cisailles, sécateurs, cisailles à haies, ainsi que pièces de 
rechange pour outils de jardinage à main. . Date de priorité de 
production: 04 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/816,063 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,633,632. 2013/07/03. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: On-line retail store services featuring clothing, 
clothing accessories, jewelry, bags, candles and personal care 
products; Retail store services featuring clothing, clothing 
accessories, jewelry, bags, candles and personal care products. 
Priority Filing Date: January 25, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/832,349 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, d'accessoires vestimentaires, de bijoux, de sacs, de 
bougies et de produits de soins personnels; services de magasin 
de vente au détail de vêtements, d'accessoires vestimentaires, 
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de bijoux, de sacs, de bougies et de produits de soins 
personnels. Date de priorité de production: 25 janvier 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/832,349 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,633,638. 2013/06/19. Priority Fire Protection Ltd., 641 
Consortium Court, London, ONTARIO N6E 2S8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DANIEL F. SO, 
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton Street, Suite 1800, 
London, ONTARIO, N6A5P2

PRIORITY FIRE PROTECTION
The right to the exclusive use of the words "FIRE 
PROTECTION"  is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: a) Fire alarm systems, fire sprinklers, fire pump and 
standpipe systems, kitchen hood extinguishing systems, fire 
extinguishers, and emergency lighting systems. SERVICES: (1) 
a) Designing, testing, monitoring, installation, inspection, 
maintenance, and repair of a l l  forms of fire detection, fire 
suppression, and fire extinguishing equipment, devices and 
products. (2) b) ULC listed fire monitoring installations. (3) c) 
Security services for protection against fire. d) Fire safety 
planning and training. (4) e) On-site management training 
namely, training of on-site personnel in fire alarm systems and 
monthly inspections. (5) f) Designing, selling, testing, monitoring, 
installation, inspection, maintenance, and repair of emergency 
lighting systems. Used in CANADA since at least as early as 
1998 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: A) systèmes d'alarme-incendie, gicleurs, 
systèmes de pompe à incendie et de canalisation d'incendie, 
systèmes d'extinction pour hottes de cuisine, extincteurs et 
systèmes d'éclairage de sécurité. SERVICES: (1) A) conception, 
essai, surveillance, installation, inspection, entretien et 
réparation de toutes les formes d'équipement, de dispositifs et 
de produits pour la détection et l'extinction des incendies. (2) B) 
installations de surveillance d'incendie homologuées par les 
ULC. (3) C) services de sécurité pour la protection contre le feu. 
D) planification et formation en matière de sécurité-incendie. (4) 
E) formation sur place en gestion, nommément formation du 
personnel sur place concernant les systèmes d'alarme-incendie 
et les inspections mensuelles. (5) F) conception, vente, essai, 
surveillance, installation, inspection, entretien et réparation de 
systèmes d'éclairage de secours. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,633,655. 2013/07/03. La Capitale assureur de l'administration 
publique inc., 625, rue St-Amable, Québec, QUÉBEC G1R 2G5

Avantage simplifié
SERVICES: Tous les services de vente et d'administration d'une 
compagnie d'assurance vie nommément: tout contrat 
d'assurance de personnes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: All types of sales and administrative services for a 
life insurance company, namely : all personal insurance 
contracts. Proposed Use in CANADA on services.

1,633,925. 2013/07/04. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

SUN RETIREMENT HEALTH ASSIST
SERVICES: financial services namely, insurance services; 
providing, managing and administering individual investment 
plans and investment funds, including, retirement savings plans, 
retirement income plans, segregated funds, registered and non-
registered savings plans; investment counselling and portfolio 
management, financial advisory services; Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance; offre, gestion et administration de plans 
d'investissement individuels et de fonds de placement, y compris 
de régimes d'épargne-retraite, de régimes de revenu de retraite, 
de fonds distincts, de régimes d'épargne enregistrés et non 
enregistrés; conseils en placements et gestion de portefeuilles, 
services de conseil financier. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,633,926. 2013/07/04. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

ASSISTANCE SANTÉ-RETRAITE SUN 
LIFE

SERVICES: financial services namely, insurance services; 
providing, managing and administering individual investment 
plans and investment funds, including, retirement savings plans, 
retirement income plans, segregated funds, registered and non-
registered savings plans; investment counselling and portfolio 
management, financial advisory services; Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance; offre, gestion et administration de plans 
d'investissement individuels et de fonds de placement, y compris 
de régimes d'épargne-retraite, de régimes de revenu de retraite, 
de fonds distincts, de régimes d'épargne enregistrés et non 
enregistrés; conseils en placements et gestion de portefeuilles, 
services de conseil financier. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,633,932. 2013/07/04. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

VOLIAM
The translation provided by the applicant of the word VOLIAM is 
FLYING.

WARES: Insecticides for agricultural and horticultural use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VOLIAM est 
FLYING.

MARCHANDISES: Insecticides pour l'agriculture et l'horticulture. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,950. 2013/07/04. The Confederation of North, Central 
American and Caribbean Association Football (CONCACAF), 
Sassoon House, P . O .  Box 272, Nassau, BAHAMAS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

EMBRACE DIVERSITY
SERVICES: Promoting public awareness of, and understanding 
of, the negative effects of prejudice and discrimination in sports 
through a public service advertising, educational and advocacy 
campaign, and opposing racism and all forms of discrimination in 
sports; educational services, namely, producing educational and 
informational videos on the subject of the negative effects of 
prejudice and discrimination in sports; educational services, 
namely, providing a web site featuring educational and 
informational videos on the negative effects of prejudice and 
discrimination in sports. Priority Filing Date: July 03, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/001,600 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Sensibilisation du public aux effets néfastes des 
préjugés et de la discrimination dans les sports au moyen d'une 
campagne publicitaire, éducative et de sensibilisation dans les 
services publics ainsi qu'opposition au racisme et à toutes les 
formes de discrimination dans les sports; services éducatifs, 
nommément production de vidéos éducatives et informatives sur 
les effets néfastes des préjugés et de la discrimination dans les 
sports; services éducatifs, nommément offre d'un site Web 
contenant des vidéos éducatives et informatives sur les effets 
négatifs des préjugés et de la discrimination dans les sports. 
Date de priorité de production: 03 juillet 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/001,600 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,633,963. 2013/07/04. The Armor All/STP Products Company, 
44 Old Ridgebury Road, Danbury, Connecticut  06810, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STP
WARES: (1) Tool boxes and tool cabinets. (2) Windshield 
Washer Fluid; Fuel Stabilizer; Diesel Exhaust Fluid; Airbrake 
Antifreeze and De Freezers; Plumbing Antifreeze; Gasoline; 
Motor Oil; Windshield Wiper Blades; Garage Floor Automobile 
Jack; Garage Automotive Service Cart; Garage Automotive 
Service Anti-Fatigue Mat; Garage Automotive Creeper; Drink 
ware and accessories, namely glasses, cups, mugs, water 
bottles, flasks, koozies, coasters and bottle openers; Bags, 
namely duffel, sports and bowling bags; Apparel, namely T-
Shirts, sweatshirts, sweat pants, tank tops, shorts, Henley shirt, 
loungewear pants and boxers; Belt Buckles; Belts; Wallets; Key 
Chains; Stickers; Suspenders; Dog Collars and Leashes; Power 
tools, namely, drills, circular saws, jig saws, reciprocating saws, 
screwdrivers, power washers; power-operated tools, namely, 
sanders, and buffers; Hand tools and accessories thereof, 
namely, wrenches, screwdrivers, hammers, pliers, drill bits and 
screwdriver bits; Emergency auto kit, namely, rechargeable 
spotlight and battery charger; Air purifier; Power tools, namely, 
drills, circular saws, jig saws, screwdrivers; power-operated 
tools, namely, sanders, and buffers. Used in CANADA since at 
least as early as December 2012 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Boîtes à outils et armoires à outils. (2) 
Liquide lave-glace; stabilisateur de carburant; fluide 
d'échappement de moteurs diesels; antigels et déglaçants pour 
freins à air; antigel de plomberie; essence; huile à moteur; balais 
d'essuie-glace; crics d'automobile pour plancher de garage; 
chariots d'entretien automobile pour le garage; tapis antifatigue 
d'entretien automobile pour le garage; combinaisons d'entretien 
automobile pour le garage; articles et accessoires pour boissons, 
nommément verres, tasses, grandes tasses, bouteilles d'eau, 
flacons, manchons pour contenants de bière, sous-verres et 
ouvre-bouteilles; sacs, nommément sacs polochons, de sport et 
de quilles; vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, débardeurs, shorts, 
polos sans collet, pantalons d'intérieur et boxeurs; boucles de 
ceinture; ceintures; portefeuilles; chaînes porte-clés; 
autocollants; bretelles; colliers et laisses de chien; outils 
électriques, nommément perceuses, scies circulaires, scies 
sauteuses, scies alternatives, tournevis, laveuses à pression; 
outils électriques, nommément ponceuses et tampons; outils à 
main et accessoires connexes, nommément clés, tournevis, 
marteaux, pinces, mèches de perceuse et embouts de tournevis; 
trousses d'urgence pour automobiles, nommément projecteur 
rechargeable et chargeur de batterie; purificateur d'air; outils 
électriques, nommément perceuses, scies circulaires, scies 
sauteuses, tournevis; outils électriques, nommément ponceuses 
et meules de finition. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).
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1,633,967. 2013/07/04. Sticky's Candy Ltd., 45929 Wellington 
Avenue, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2P 2C6 
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 letter S, the 
apostrophe and the word CANDY are red, the letter T is blue, the 
fanciful character is brown, tan, beige and white, the letter C is 
orange, the letter K is purple, the letter Y is green and the letter 
S is yellow.

WARES: (1) Candy, liquorice, chocolate and ice cream. (2) 
Clothing, namely hats and t-shirts; school supplies, namely pens, 
pencils, crayons. (3) Plush toys, school supplies namely binders, 
note books; lunch boxes; back packs. SERVICES: (1) The 
operation of a retail candy store and ice cream parlor. (2) Retail 
store franchising and franchising services, namely offering 
consulting, support and technical assistance in the establishment 
and operation of retail candy stores and ice cream parlors. Used
in CANADA since at least as early as March 2011 on wares (1) 
and on services (1); February 2013 on wares (2) and on services 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre S, l'apostrophe et le mot CANDY sont 
rouges, la lettre T est bleue, le personnage fantaisiste est brun,
havane, beige et blanc, la lettre C est orange, la lettre K est 
violette, la lettre Y est verte, et la lettre S est jaune.

MARCHANDISES: (1) Bonbons, réglisse, chocolat et crème 
glacée. (2) Vêtements, nommément chapeaux et tee-shirts; 
fournitures scolaires, nommément stylos, crayons, crayons à 
dessiner. (3) Jouets en peluche, fournitures scolaires, 
nommément reliures, carnets; boîtes-repas; sacs à dos. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un magasin de vente au détail de 
bonbons et d'un bar laitier. (2) Franchisage de magasins de 
détail et services de franchisage, nommément consultation, 
soutien et aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
de magasins de vente au détail de bonbons et de bars laitiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2011 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1); février 2013 en liaison avec les marchandises (2) et 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3).

1,633,996. 2013/06/26. PEPSICO CANADA ULC, 5205 Satellite 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 5J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

TOGETHER IS BETTER
WARES: (1) Fruit-based snack foods; fruit-based snack bars; 
fruit, vegetable, dairy and grain based shakes and smoothies; 
fruit based soups; vegetable based soups; snack mix consisting 
of processed fruits, processed nuts and/or raisins; dried fruit; 
processed nuts; dairy beverages, namely, non-alcoholic dairy 
beverages; yogurt, yogurt-based beverages, namely, non-
alcoholic yogurt-based beverages; dairy-based beverages, 
namely, non-alcoholic dairy-based beverages containing oats, 
fruit juice and/or fruit-flavored juice; soy-based beverages, 
namely, non-alcoholic soy-based beverages; snack food chews 
made of meat, snack food chews made of fish, snack food 
chews made tofu; protein-based wraps which contain tofu, meat 
and/or dairy. (2) Flour; breakfast cereals, namely, ready to eat 
cereals and hot cereals; biscuits, cookies and crackers; oats, 
oatmeal, porridge, muesli; hominy grits; cornmeal; pearl barley; 
pancake mix, prepared baking mixes, namely, cake mixes, 
cookie mixes, muffin mixes; grain-based snack bars; grain-based 
snack mix; cereal-based snack foods; rice cakes and rice cake 
products, namely, grain-based rice cakes; grain cakes; granola-
based snack food; oat-based beverages, namely, non-alcoholic 
oat-based beverages. (3) Non-alcoholic fruit juices, juice drinks, 
fruit nectars; non-alcoholic, non-carbonated fruit-flavoured 
beverages. (4) Soft drinks; concentrates used in the preparation 
of soft drinks; syrups used in the preparation of soft drinks; 
powders used in the preparation of soft drinks. (5) Processed 
fruit and nut based energy bites, namely processed fruits and 
nuts in the form of small bite-sized clusters. (6) Multi-grain snack 
foods; potato-based snacks, namely, potato chips; corn-based 
snacks, namely, corn chips, tortilla chips and cheese flavoured 
puff corn snacks, popcorn; dips; soy-based snack foods; 
vegetable-based snack foods; bagel chips; bagel holes; bagels; 
bread; cereal-based snack foods; flour-based chips. (7) 
Processed oats; rice-based snack foods; wheat-based snack 
foods; melba toast, extruded baked snacks, namely, extruded 
baked cheese snacks, extruded baked corn snacks, extruded 
baked rice-based snacks, extruded baked potato- based snacks, 
croutons, buns, rolls, baguettes, pitas, flatbreads, tortillas, 
waffles, snack cakes, English muffins, strudels, scones,
brioches, croissants, pretzels; grain-based snack foods; popcorn 
clusters; processed nut-based snack foods and processed nuts; 
processed legume-based snack foods and processed legumes; 
potato-based snack foods; meat-based snack foods; edible 
processed seeds; snack mixes consisting of processed fruits, 
processed nuts, processed edible seeds and also including 
chocolate; dips; pita chips; corn-based snack foods; flour-based 
snack foods, namely, chips; wheat-based snack foods; cracker 
sandwiches consisting of crackers and cheese; salsa. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Grignotines à base de fruits; barres-
collations à base de fruits; laits fouettés et boissons fouettées à 
base de fruits, de légumes, de produits laitiers et de céréales; 
soupes à base de fruits; soupes à base de légumes; mélanges 
de grignotines composés de fruits transformés, de noix et/ou de 
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raisins secs transformés; fruits séchés; noix transformées; 
boissons lactées, nommément boissons lactées non alcoolisées; 
yogourt, boissons à base de yogourt, nommément boissons non 
alcoolisées à base de yogourt; boissons à base de produits 
laitiers, nommément boissons à base de produits laitiers non 
alcoolisées composées d'avoine, de jus de fruits et/ou de jus 
aromatisé aux fruits; boissons à base de soya, nommément 
boissons à base de soya non alcoolisées; grignotines à mâcher 
faites de viande, grignotines à mâcher faites de poisson, 
grignotines à mâcher faites de tofu; sandwichs roulés à base de 
protéines contenant du tofu, de la viande et/ou des produits 
laitiers. (2) Farine; céréales de déjeuner, nommément céréales 
prêtes-à-manger et céréales chaudes; biscuits secs, biscuits et 
craquelins; avoine, farine d'avoine, gruau, musli; gruau de maïs; 
semoule de maïs; orge perlé; préparation à crêpes, préparations 
à pâtisserie, nommément préparations pour gâteau, préparations 
à biscuits, préparations à muffins; barres-collations à base de 
céréales; mélanges de grignotines à base de céréales; 
grignotines à base de céréales; galettes de riz et produits de 
galettes de riz, nommément galettes de riz à base de céréales; 
galettes de céréales; grignotines à base de musli; boissons à 
base d'avoine, nommément boissons à base d'avoine non 
alcoolisées. (3) Jus de fruits non alcoolisés, boissons au jus, 
nectars de fruits; boissons aromatisées aux fruits non 
alcoolisées et non gazéifiées. (4) Boissons gazeuses; 
concentrés utilisés dans la préparation de boissons gazeuses; 
sirops utilisés dans la préparation de boissons gazeuses; 
poudres utilisées dans la préparation de boissons gazeuses. (5) 
Bouchées énergisantes à base de fruits et de noix transformés, 
nommément fruits et noix transformés sous forme de petites 
bouchées. (6) Grignotines multigrains; grignotines à base de 
pomme de terre, nommément croustilles; grignotines à base de 
maïs, nommément croustilles de maïs et grignotines au maïs 
soufflé aromatisé au fromage, maïs éclaté; trempettes; 
grignotines à base de soya; grignotines à base de légumes; 
croustilles de bagels; trous de bagels; bagels; pain; grignotines à 
base de céréales; croustilles à base de farine. (7) Avoine 
transformée; grignotines à base de riz; grignotines à base de blé; 
biscottes, grignotines extrudées cuites au four, nommément 
grignotines au fromage extrudées cuites au four, grignotines au 
maïs extrudées cuites au four, grignotines à base de riz 
extrudées cuites au four, grignotines à base de pommes de terre 
extrudées cuites au four, croûtons, brioches, petits pains, 
baguettes, pitas, pains plats, tortillas, gaufres, petits gâteaux, 
muffins anglais, strudels, scones, brioches, croissants, bretzels; 
grignotines à base de céréales; bouchées de maïs éclaté; 
grignotines à base de noix transformées et noix transformées; 
grignotines à base de légumineuses transformées et 
légumineuses transformées; grignotines à base de pommes de 
terre; grignotines à base de viande; graines transformées 
comestibles; mélanges de grignotines composés de fruits 
transformés, de noix transformées, de graines comestibles 
transformées et contenant aussi du chocolat; trempettes; 
croustilles de pita; grignotines à base de maïs; grignotines à 
base de farine, nommément croustilles; grignotines à base de 
blé; sandwichs de craquelins composés de craquelins et de 
fromage; salsa. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,634,010. 2013/07/05. ARGENT ALU, a Belgian public limited 
company, Bankstraat 2, 9770 Kruishoutem, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

INVISIFRAME
WARES: Cadres invisibles en aluminium pour portes intérieures. 
Priority Filing Date: April 22, 2013, Country: Benelux Office for 
IP (BOIP), Application No: 1267145 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Invisible frames made of aluminum for 
interior doors. Date de priorité de production: 22 avril 2013, 
pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1267145 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,174. 2013/07/05. SALTO SYSTEMS, S.L., Arkotz, 9, 
20180 Oiartzun (Guipúzcoa), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Electronic locking systems comprising electronic door 
locks, electronic keys, software for controlling electronic door 
locks, wall readers for electronic key cards. Used in SPAIN on 
wares. Registered in or for SPAIN on May 22, 2013 under No. 
3057327 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de verrouillage électroniques 
constitués de serrures de porte électroniques, de clés 
électroniques, de logiciels pour la commande de serrures de 
porte électroniques, de lecteurs muraux de cartes-clés 
électroniques. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 22 mai 
2013 sous le No. 3057327 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,335. 2013/07/08. Sonova Holding AG, Laubisrütistrasse 
28, 8712 Stäfa, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FLEX:TRIAL
WARES: Hearing aids and hearing aid components. Used in 
CANADA since at least as early as October 24, 2012 on wares.
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MARCHANDISES: Prothèses auditives et pièces de prothèse 
auditive. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 24 octobre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,634,481. 2013/07/09. Recordati Rare Diseases, Inc., 100 
Corporate Drive, Lebanon, New Jersey 08833, 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

NEOPROFEN
WARES: Pharmaceutical products and preparations, namely 
anti-inflammatories and analgesics. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 27, 2007 under No. 3,213,895 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et préparations pharmaceutiques, 
nommément anti-inflammatoires et analgésiques. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
février 2007 sous le No. 3,213,895 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,634,488. 2013/07/09. Anna Griffin, Inc., 99 Armour Drive, 
Atlanta, Georgia 30324, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

ALWAYS ANNA BY ANNA GRIFFIN
WARES: Social stationery, namely, note cards, envelopes and 
note pads; printed invitations; and stickers. Used in CANADA 
since at least as early as March 05, 2013 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 08, 2007 under No. 
3,240,731 on wares.

MARCHANDISES: Articles de papeterie pour évènements 
sociaux, nommément cartes de correspondance, enveloppes et 
blocs-notes; invitations imprimées; autocollants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 mars 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 08 mai 2007 sous 
le No. 3,240,731 en liaison avec les marchandises.

1,634,507. 2013/07/09. Guiding Stars Licensing Company, 145 
Pleasant Hill Road, Scarborough, Maine 04074, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

GUIDING PAWS

SERVICES: Retail supermarket service featuring a pet food 
nutritional value navigation system that makes it easy for 
customers to find and buy pet food products having nutritional 
characteristics of interest to them. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de supermarché offrant un système 
d'indication de la valeur nutritionnelle de la nourriture pour 
animaux de compagnie qui aide les clients à trouver et à acheter 
des produits alimentaires pour animaux de compagnie ayant les 
qualités nutritives voulues. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,634,534. 2013/07/09. Chapin Manufacturing, Inc., 700 Ellicott 
Street, Batavia, New York, 14021, 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

SURE SPREAD
WARES: Mechanical push spreaders and ATV mounted or 
towed agricultural implements, namely, power-operated 
spreaders. Priority Filing Date: January 17, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/825,966 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Épandeuses mécaniques à pousser ainsi 
qu'instruments agricoles à monter sur des VTT ou à tracter par 
VTT, nommément épandeuses électriques. Date de priorité de 
production: 17 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/825,966 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,634,536. 2013/07/09. Virtual Piggy, Inc., a Delaware 
corporation, 1221 Hermosa Avenue, Suite 210, Hermosa Beach, 
California 90254, 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

VP AUTHENTICATE
SERVICES: Computer authentication services, namely, 
providing user authentication services in e-commerce 
transactions; providing multi-factor authentication and 
authentication between users and websites. Used in CANADA 
since at least as early as November 2012 on services.

SERVICES: Services d'authentification informatique, 
nommément offre de services d'authentification des utilisateurs 
dans des opérations de commerce électronique; offre 
d'authentification multifactorielle et d'authentification entre 
utilisateurs et sites Web. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec les services.
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1,634,545. 2013/07/09. Stobi GmbH & Co. KG, Rote Strasse 1, 
78532 Tuttlingen, 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

CRAFTY
WARES: Inhalers sold empty namely, heated inhalers for 
therapeutic purposes; electrical vaporizers; vaporizers sold 
empty namely, heated vaporizers for vaporizing herbs and 
essences, not for therapeutic purposes. Priority Filing Date: 
February 21, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
011591575 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Inhalateurs vendus vides, nommément 
inhalateurs chauffés à usage thérapeutique; vaporisateurs 
électriques; vaporisateurs vendus vides, nommément 
vaporisateurs chauffés pour vaporiser des herbes et des 
essences, à usage autre que thérapeutique. Date de priorité de 
production: 21 février 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
011591575 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,546. 2013/07/09. Stobi GmbH & Co. KG, Rote Strasse 1, 
78532 Tuttlingen, 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

MIGHTY
WARES: Inhalers sold empty namely, heated inhalers for 
therapeutic purposes; electrical vaporizers; vaporizers sold 
empty namely, heated vaporizers for vaporizing herbs and 
essences, not for therapeutic purposes. Priority Filing Date: 
February 21, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
011591567 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Inhalateurs vendus vides, nommément 
inhalateurs chauffés à usage thérapeutique; vaporisateurs 
électriques; vaporisateurs vendus vides, nommément 
vaporisateurs chauffés pour vaporiser des herbes et des 
essences, à usage autre que thérapeutique. Date de priorité de 
production: 21 février 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
011591567 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,552. 2013/07/09. Hanlen Consulting Inc., 1240, 5555 
Calgary Trail NW, Edmonton, ALBERTA T6H 5P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NATHAN WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

BIGGER, STRONGER, FASTER, 
SMARTER AND BETTER LOOKING

WARES: T-shirts and hockey jerseys. SERVICES: Ice skating 
instruction services, motivational speaking services relating to 
excellence in athletic performance. Used in CANADA since at 
least as early as 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts et chandails de hockey. 
SERVICES: Services d'enseignement du patinage sur glace, 
services de conférences de motivation ayant trait à l'excellence 
dans les performances sportives. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,634,554. 2013/07/09. Intelprop Authority Inc., 1 Steeles 
Avenue East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M2M 3Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SOTOS LLP, SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

BIOCLEAR
WARES: Contact lenses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de contact. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,564. 2013/07/10. 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

SERVICES: Pharmaceutical research and development. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche et développement pharmaceutiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,634,571. 2013/07/10. 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

DARK ANGEL
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shower gel, body wash, body soap, body cream, body 
lotion, body powder, hand lotion and hand cream. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant 
pour le corps, bain moussant, gel douche, savon liquide pour le 
corps, savon pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le 
corps, poudre pour le corps, lotion à mains et crème à mains. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,572. 2013/07/10. 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

SUN BLISSED
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, eau de toilette, body splash, body mist, body spray, 
body scrub, body butter, body wash, body cream, body lotion, 
hand cream and body cream. Used in CANADA since May 21, 
2013 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément eau de toilette, produit pour le corps à asperger, 
produit pour le corps en atomiseur, produit pour le corps en 
vaporisateur, désincrustant pour le corps, beurre pour le corps, 
savon liquide pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le 
corps, crème à mains et crème pour le corps. Employée au 
CANADA depuis 21 mai 2013 en liaison avec les marchandises.

1,634,576. 2013/07/10. 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

LOVE RUSH
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, eau de toilette, body splash, body mist, body spray, 
body scrub, body butter, body wash, body cream, body lotion, 

hand cream and body cream. Used in CANADA since May 21, 
2013 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément eau de toilette, produit pour le corps à asperger, 
produit pour le corps en atomiseur, produit pour le corps en 
vaporisateur, désincrustant pour le corps, beurre pour le corps, 
savon liquide pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le 
corps, crème à mains et crème pour le corps. Employée au 
CANADA depuis 21 mai 2013 en liaison avec les marchandises.

1,634,577. 2013/07/10. 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

SKY BRIGHT
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, eau de toilette, body splash, body mist, body spray, 
body scrub, body butter, body wash, body cream, body lotion, 
hand cream and body cream. Used in CANADA since May 21, 
2013 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément eau de toilette, produit pour le corps à asperger, 
produit pour le corps en atomiseur, produit pour le corps en 
vaporisateur, désincrustant pour le corps, beurre pour le corps, 
savon liquide pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le 
corps, crème à mains et crème pour le corps. Employée au 
CANADA depuis 21 mai 2013 en liaison avec les marchandises.

1,634,587. 2013/07/10. Pythian Group Inc., 1200 St. Laurent 
Blvd., Suite 261, P.O. Box 207, Ottawa, Ontario, K1K 3B8, 
CANADA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ADMINISCOPE
SERVICES: Computer systems monitoring services; computer 
network security services; computer systems monitoring 
services, namely, providing surveillance, monitoring, character 
recognition, search, review and replay capability of all activities 
and movement in a computer system in real-time and reordered 
for non real-time review and replay; computer network security 
services, namely, providing surveillance, monitoring, review and 
replay capability of all activities and movement in a computer 
network in real-time and reordered for non real-time review and 
replay; Computer database management services; computer 
database administration services; computer database 
management and administration services, namely, providing 
surveillance, monitoring, review and replay capability of all 
activities and movement in a computer system in real-time and 
reordered for non real-time review and replay. Used in CANADA 
since at least as early as October 2008 on services.

SERVICES: Services de surveillance de systèmes 
informatiques; services de sécurité des réseaux informatiques; 
services de surveillance de systèmes informatiques, 
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nommément offre de fonctions de surveillance, de contrôle, de 
reconnaissance de caractères, de recherche, d'examen et de 
réexécution pour toutes les activités et opérations dans un 
système informatique en temps réel, ainsi que leur 
réorganisation pour leur examen et leur réexécution en différé; 
services de sécurité des réseaux informatiques, nommément 
offre de fonctions de surveillance, de contrôle, d'examen et de 
réexécution pour toutes les activités et opérations dans un 
réseau informatique en temps réel, ainsi que leur réorganisation 
pour leur examen et leur réexécution en différé; services de 
gestion de bases de données; services d'administration de 
bases de données; services de gestion et d'administration de 
bases de données, nommément offre de fonctions de 
surveillance, de contrôle, d'examen et de réexécution pour 
toutes les activités et opérations dans un système informatique 
en temps réel, ainsi que leur réorganisation pour leur réexamen 
et leur réexécution en différé. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les services.

1,634,599. 2013/07/03. Caffe Demetre IP Holdings Inc., 361 
Steelcase Road West, Unit 11, Markham, ONTARIO L3R 3V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

WARES: Frozen confections, namely yogurts, ice creams and 
ice cream beverages; desserts and bakery products, namely 
cakes, pies, waffles and crepes. SERVICES: Operation of an on-
premises and take-out food and beverage cafe restaurant 
featuring ice cream, dairy products, namely yogurts, ice creams 
and ice cream beverages, bakery products, namely pies, cakes, 
waffles and crepes, desserts, specialty coffees and hot drinks, 
catering, restaurant and food preparation services; franchising 
services, namely, offering technical assistance in the 
establishment and operation of on-premises and take-out food 
and beverage cafe restaurants featuring ice cream, dairy 
products, namely yogurts, ice creams and ice cream beverages, 
bakery products, namely pies, cakes, waffles and crepes, 
desserts, specialty coffees and hot drinks. Used in CANADA 
since June 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Friandises glacées, nommément yogourts, 
crème glacée et boissons à la crème glacée; desserts et produits 
de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, tartes, gaufres 
et crêpes. SERVICES: Exploitation d'un café-restaurant offrant 
des aliments et des boissons à consommer sur place ou à 
emporter, notamment de la crème glacée, des produits laitiers, 
nommément des yogourts, de la crème glacée et des boissons à 
la crème glacée, des produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément des tartes, des gâteaux, des gaufres et des crêpes, 
des desserts, des cafés de spécialité et des boissons chaudes, 
services de traiteur, de restaurant et de préparation de 
nourriture; services de franchisage, nommément offre d'aide 

technique dans l'établissement et l'exploitation de cafés-
restaurants offrant des aliments et des boissons à consommer 
sur place ou à emporter, notamment de la crème glacée, des 
produits laitiers, nommément des yogourts, de la crème glacée 
et des boissons à la crème glacée, des produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément des tartes, des gâteaux, des gaufres et 
des crêpes, des desserts, des cafés de spécialité et des 
boissons chaudes. Employée au CANADA depuis juin 2000 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,634,649. 2013/07/10. La Capitale assureur de l'administration 
publique inc., 625, rue St-Amable, Québec, QUÉBEC G1R 2G5

Simplified Advantage
SERVICES: Tous les services de vente et d'administration d'une 
compagnie d'assurance vie nommément : tout contrat 
d'assurance de personnes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: All sales and administration services for a life 
insurance company, namely all personal insurance contracts. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,634,664. 2013/07/10. MAJA CORBIC, 1383 AVONBRIDGE 
DR., MISSISSAUGA, ONTARIO L5G 3G6

DINARII
The mark is an invented word, combining `dinari', a currency 
name, and `denarii', the plural form of `denarius', a Roman coin.

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, magazines, newsletters, posters, 
calendars, postcards and directories. (2) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, key chains, tote bags, stickers, 
pencils, pens, sport water bottles, beverage cups, coffee mugs 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Educational services, 
namely, seminars, conferences and workshops in the fields of 
money management, financial investment, compound interest, 
and general financial literacy. (2) Educational services, namely, 
classes and workshops in the field of introductory money 
management skills for children and youth. (3) Operating a 
website providing information in the field of financial literacy and 
the importance of educating younger generations about money 
management and the key mechanisms of the modern financial 
system. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la marque est un mot inventé, formée du mot 
« dinari », qui désigne une devise, et du mot « denarii », qui est 
le pluriel du terme « denarius », désignant une pièce de monnaie 
romaine. .

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, magazines, bulletins 
d'information, affiches, calendriers, cartes postales et 
répertoires. (2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, fourre-tout, 
autocollants, crayons, stylos, gourdes, gobelets, grandes tasses 
à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services 
éducatifs, nommément séminaires, conférences et ateliers dans 
les domaines de la gestion de portefeuille, du placement 
financier, des intérêts composés et de la littératie en matière 
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financière. (2) Services éducatifs, nommément cours et ateliers 
dans le domaine des compétences de base en gestion 
budgétaire pour les enfants et les jeunes. (3) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines de la littératie en 
matière financière et de l'importance d'éduquer les jeunes 
générations à la gestion budgétaire et aux mécanismes 
fondamentaux du système financier moderne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,634,740. 2013/07/11. NINGBO MH IMP. & EXP. CO., LTD, 
CHANGFENG VILLAGE, ZHONGGONGMIAO TOWN, 
YINZHOU DISTRICT, NINGBO CITY, ZHEJIANG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

WARES: Animal leashes; Pet leashes; Bits for animals; Animal 
muzzles; Pet collars; Dog clothing; Horse harnesses; Saddles; 
Halters for animals; Horse tacks; Whips. Beehives; Animal 
bedding; Kennels; Pet crates; Nesting boxes; Storage racks; Cat 
scratching posts; Cushions. Curry combs; Pet grooming 
equipment; Bird baths; Bird cages; Mangers; Animal cages; Pet 
cages; Cat litter boxes; Terrariums; Aquariums. Rocking horses; 
Pet toys; Mechanical toys; Small toys; Plush toys; Fishing nets; 
Mosquito nets; Board games; Sports balls; Exercise bars; 
Exercise benches; Exercise pulleys; Stationary bicycles; Snow 
sleds; Whist; Fishing reels and rods. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Laisses pour animaux; laisses pour animaux 
de compagnie; mors pour animaux; muselières pour animaux; 
colliers pour animaux de compagnie; vêtements pour chiens; 
harnais pour chevaux; selles; licous pour animaux; harnais; 
fouets. Ruches; litière pour animaux; niches; caisses pour 
animaux de compagnie; nichoirs; étagères de rangement; 
poteaux à griffer pour chats; coussins. Étrilles; matériel de 
toilettage pour animaux de compagnie; bains d'oiseaux; cages à 
oiseaux; mangeoires; cages pour animaux; cages pour animaux 
de compagnie; caisses à litière pour chats; terrariums; 
aquariums. Chevaux à bascule; jouets pour animaux de 
compagnie; jouets mécaniques; petits jouets; jouets en peluche; 
filets de pêche; moustiquaires; jeux de plateau; balles et ballons 
de sport; barres d'exercice; bancs d'exercice; poulies d'exercice; 
vélos stationnaires; luges; sifflets; moulinets et cannes à pêche. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,766. 2013/07/11. ON ROUTE DISTRIBUTION INC., 1175 
Corporate Drive, Unit 5, Burlington, ONTARIO L7L 5V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROSS & MCBRIDE LLP, 1 King Street West, Commerce Place, 
P.O. Box 907, Hamilton, ONTARIO, L8N3P6

REWARDS BY THE JETSETTER 
COFFEE CO.

WARES: (1) Coffee. (2) Cappuccino. (3) Tea. (4) Iced Tea. (5) 
Chai latte. (6) Hot chocolate. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Café. (2) Cappuccino. (3) Thé. (4) Thé 
glacé. (5) Chai latte. (6) Chocolat chaud. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,767. 2013/07/11. ON ROUTE DISTRIBUTION INC., 1175 
Corporate Drive, Unit 5, Burlington, ONTARIO L7L 5V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROSS & MCBRIDE LLP, 1 King Street West, Commerce Place, 
P.O. Box 907, Hamilton, ONTARIO, L8N3P6

WARES: (1) Coffee. (2) Cappuccino. (3) Tea. (4) Iced Tea. (5) 
Chai latte. (6) Hot chocolate. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Café. (2) Cappuccino. (3) Thé. (4) Thé 
glacé. (5) Chai latte. (6) Chocolat chaud. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,771. 2013/07/11. TIFFANY CABLE, 3 PEIRONE CRES, 
CHATHAM, ONTARIO N7L 4B7

YES WE DO
SERVICES: Providing services in the field of residential and 
commercial construction namely, snow removal, demolition, 
shingle hauling, asphalt sealing, deck sealing, roofing, waste 
removal and power washing. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de services dans le domaine de la 
construction résidentielle et commerciale, nommément du 
déneigement, de la démolition, du transport de bardeaux, de 
l'étanchéisation d'asphalte, de l'étanchéisation de terrasses, de 
la couverture, de l'enlèvement des déchets et du lavage à 
pression. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,634,790. 2013/07/11. Wellquest International, Inc., 230 Fifth 
Avenue, Suite 800, New York, New York 10001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Electrically-heated hair brushes; hair combs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à cheveux électriques chauffantes; 
peignes à cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,634,820. 2013/07/11. Fries With Benefits Inc., 19 Glenorchy 
Road, Toronto, Ontario, M3C 2R1, CANADA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: Clothing, namely t-shirts; hats; promotional caps; 
promotional t-shirts; take-out food containers. SERVICES:
Restaurant services; catering services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts; 
chapeaux; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; 
contenants pour plats à emporter. SERVICES: Services de 
restaurant; services de traiteur. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,634,837. 2013/07/11. adidas AG, Adi-Dassler-Strasse 1, 
91074 Herzogenaurach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Cosmetic and toilet preparations, namely scented body 
sprays, aftershave balm, and anti-perspirants; body cleansing 
products, namely bath gel, shower gel, hair shampoo, hair 
conditioners, body scrubs, body cream, skin-cleansing cream, 
skin-cleansing lotion, soap, liquid soap for hands, face and body, 
hand and body lotions; sun protection products, namely suntan 
lotions; products for tanning without sun, namely self-tanning 
lotions and skin gels for accelerating, enhancing or extending 
tan; lip balm; lip gloss; footspray. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques et de toilette, 
nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur, 
baumes après-rasage et antisudorifiques; produits nettoyants 
pour le corps, nommément gels de bain, gels douche, 
shampooings, revitalisants, désincrustants pour le corps, crèmes 
pour le corps, crèmes nettoyantes pour la peau, lotions 
nettoyantes pour la peau, savons, savons liquides pour les 
mains, le visage et le corps, lotions pour les mains et le corps; 
produits de protection contre le soleil, nommément lotions 
solaires; produits de bronzage sans soleil, nommément lotions 
autobronzantes et gels pour la peau pour accélérer, améliorer ou 
prolonger le bronzage; baume à lèvres; brillant à lèvres; 
vaporisateurs pour les pieds. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,634,964. 2013/07/12. Maurice Sporting Goods, Inc., 1910 
Techny Road, Northbrook, Illinois 60065, 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

MUDVILLE CATMASTER
WARES: Fishing rods; fishing reels; fishing rods and reels, sold 
as a unit. Used in CANADA since at least as early as December 
31, 2003 on wares. Priority Filing Date: July 02, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/000456 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
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STATES OF AMERICA on December 10, 2013 under No. 
4,447,968 on wares.

MARCHANDISES: Cannes à pêche; moulinets; cannes à pêche 
et moulinets, vendus comme un tout. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2003 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 02 juillet 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/000456 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 décembre 2013 sous le No. 4,447,968 en 
liaison avec les marchandises.

1,634,967. 2013/07/12. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

DIPACTA
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic 
syndrome; anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the musculo-skeletal system, namely, 
connective tissue disease, bone diseases, spinal diseases, back 
pain, fractures, sprains, cartilage injuries; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of genitourinary 
diseases, namely, urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely, 
dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually transmitted 
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology; 
pharmaceutical preparations for use in hematology, namely for 
the treatment of blood disorders; pharmaceutical preparations for 
use in tissue and organ transplantation; pharmaceutical 
preparations for use in ophthalmology; pharmaceutical 
preparations for use in gastroenterology; pharmaceutical 
preparations for prevention and treatment of ocular disorders 
and diseases; anti-infectives, anti-bacterials, antivirals, anti-
biotics, systemic and topical anti-fungals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie 
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 

maladies du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
désordres métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, 
de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et du syndrome 
métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
de la maladie du tissu conjonctif, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies 
pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément pour le 
traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques 
pour la greffe de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; 
antiviraux; antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,970. 2013/07/12. OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS 
CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
OLDCASTLE CANADA, INC., 44 Chipman Hill, Saint-John, NEW 
BRUNSWICK E2L 4S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

ROSEMOUNT
WARES: Concrete pavers for landscaping. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pavés de béton pour l'aménagement 
paysager. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,634,971. 2013/07/12. OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS 
CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
OLDCASTLE CANADA, INC., 44 Chipman Hill, Saint-John, NEW 
BRUNSWICK E2L 4S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

GENESIS
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WARES: Concrete pavers and slabs for landscaping. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pavés et dalles de béton pour 
l'aménagement paysager. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,634,987. 2013/07/12. Emerson Electric Co., 8000 West 
Florissant Ave., St. Louis, Missouri 63136, 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

SENSI
WARES: Thermostats. Priority Filing Date: July 11, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/007,826 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thermostats. Date de priorité de production: 
11 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/007,826 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,990. 2013/07/12. GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE 
C.V., Paseo de la Reforma No. 445 Piso 9, Col. Cuauhtémoc 
06500 MEXICO, D.F., MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is the colour blue.  The man's head design element 
above 'AM PLUS +', and the letters 'AM', are in the colour white.  
The letters 'PLUS' and the '+', are in the colour grey.  The ribbon 
design below 'PLUS +', is in the colour red.

SERVICES: Transportation services, namely, transportation of 
passengers and goods by air; transportation of cargo and freight 
by air; air cargo storage and handling services; packing of goods
for transportation by air, truck, train, and ship; parcel delivery by 
air, truck, car, train, and ship; aircraft chartering services; travel 
services, namely, arranging tours, cruises and other travel 
packages; travel agency and booking services, namely, making 
reservations and bookings for transportation; online travel 
agency and booking services, namely, making reservations and 
bookings for transportation via the Internet; travel information 
services; consulting services related to air transportation and
travel; providing a program of bonus awards for frequent 
travelers. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bleu. La tête d'homme au-
dessus de « AM PLUS + » et les lettres AM sont blanches. Les 
lettres PLUS et le symbole « + » sont gris. Le ruban sous « 
PLUS + » est rouge.

SERVICES: Services de transport, nommément transport de 
passagers et de marchandises par avion; transport de 
marchandises et de fret par avion; services d'entreposage et de 
manutention de fret aérien; emballage de marchandises pour le 
transport par avion, par camion, par train et par navire; livraison 
de colis par avion, par camion, par voiture, par train et par 
navire; services d'affrètement d'aéronefs; services de voyages, 
nommément organisation de circuits touristiques, de croisières et 
d'autres voyages à forfait; services d'agence de voyages et de 
réservations, nommément réservations de transport; services 
d'agence de voyage et de réservations en ligne, nommément 
réservations de transport au moyen d'Internet; services 
d'information sur le voyage; services de consultation en matière 
de transport aérien et de voyage; offre de programmes de 
primes pour voyageurs assidus. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,634,995. 2013/07/12. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New 
York, New York 10017, 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

PSOAR
WARES: newsletters related to dermatology and psoriasis. 
SERVICES: medical education programs in the areas of 
dermatology and psoriasis; providing information via a website 
and by client alerts related to dermatology and psoriasis. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins d'information liés à la dermatologie 
et au psoriasis. SERVICES: Programmes d'éducation médicale 
dans les domaines de la dermatologie et du psoriasis; diffusion 
d'information par un site Web et des alertes aux clients 
concernant la dermatologie et le psoriasis. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,635,000. 2013/07/12. 8501394 CANADA INC., 1-208 BOUL 
DES TREMBLES, GATINEAU, QUEBEC J9A 2H1

BOUCHÉE VINTAGE BITE
WARES: (1) Baked goods, namely, bagels, biscuits, bread, 
brownies, cakes, cookies, croissants, cupcakes, doughnuts, 
muffins, pastries, pies, and scones. (2) Printed and electronic 
publications, namely, menus, brochures, pamphlets, flyers, 
posters, and signs. (3) Promotional items, namely, hats, casual 
clothing, key chains, pencils, pens, sport water bottles, coffee 
mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Manufacturing, 
distribution and wholesale sale of baked goods. (2) Operating a 
website providing information in the field of baked goods. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément bagels, biscuits secs, pain, carrés au chocolat, 
gâteaux, biscuits, croissants, petits gâteaux, beignes, muffins, 
pâtisseries, tartes et scones. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément menus, brochures, dépliants, 
prospectus, affiches et pancartes. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Fabrication, distribution et vente 
en gros de produits de boulangerie-pâtisserie. (2) Exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine des produits de 
boulangerie-pâtisserie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,635,010. 2013/07/12. Id Software LLC, 1500 North Greenville 
Avenue, Floor 7, Richardson, Texas, 75081, 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

WOLFENSTEIN
WARES: (1) Downloadable computer game software offered via 
the internet and wireless devices; computer game software for 
use with computers and video game consoles. (2) Computer 
game software for use on cell phones and other handheld 
wireless devices. (3) Computer game software for use with on-
line interactive games. (4) Downloadable publications, namely, 
guides featuring computer and video game strategy. (5) Motion 
picture theatrical films in the field of fantasy games. (6) Pre-
recorded CDs and DVDs featuring music. (7) Computer and 
video game user instruction manuals. (8) Magazines, books, and 
pamphlets concerning video games; printed publications, 
namely, guides featuring computer and video game strategy; 
graphic novels, novels, and comic books, all in the fields of 
computer and video games. SERVICES: (1) Entertainment 
services, namely, providing websites featuring news, information, 
art, video clips, trailers, and other multimedia materials in the 
fields of video and computer games. (2) Entertainment services, 
namely, providing on-line interactive computer games; 
entertainment services, namely, providing information relating to 
electronic computer games via the Internet; entertainment 
services in the nature of on-going television programs in the field 
of fantasy. Used in CANADA since at least as early as August 
03, 2007 on wares (1); July 2008 on services (1); March 2009 on 
wares (2); August 19, 2009 on wares (4), (7). Priority Filing 
Date: May 08, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/926,188 in association with the same kind of 
wares (7), (8) and in association with the same kind of services; 
June 14, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/959,774 in association with the same kind of 
wares (2), (3), (5), (6). Proposed Use in CANADA on wares (3), 
(5), (6), (8) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables d'Internet et d'appareils sans fil; logiciels de jeux 
informatiques pour ordinateurs et consoles de jeux vidéo. (2) 
Logiciels de jeux informatiques pour téléphones cellulaires et 
autres appareils de poche sans fil. (3) Logiciels de jeux 
informatiques pour jeux interactifs en ligne. (4) Publications 
téléchargeables, nommément guides de stratégie pour jeux 

informatiques et vidéo. (5) Films dans le domaine des jeux de 
fiction. (6) CD et DVD préenregistrés de musique. (7) Manuels 
de jeux informatiques et vidéo. (8) Magazines, livres et 
brochures sur les jeux vidéo; publications imprimées, 
nommément guides de stratégie pour jeux informatiques et 
vidéo; bandes dessinées romanesques, romans et livres de 
bandes dessinées, tous dans les domaines des jeux 
informatiques et vidéo. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, nommément offre de sites Web présentant des 
nouvelles, de l'information, des oeuvres d'art, des vidéoclips, des 
bandes annonces et du contenu multimédia dans le domaine 
des jeux vidéo et informatiques. (2) Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques interactifs en ligne; 
services de divertissement, nommément diffusion d'information 
sur les jeux informatiques électroniques par Internet; services de 
divertissement, à savoir émissions de télévision continues dans 
le domaine de la fiction. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 03 août 2007 en liaison avec les 
marchandises (1); juillet 2008 en liaison avec les services (1); 
mars 2009 en liaison avec les marchandises (2); 19 août 2009 
en liaison avec les marchandises (4), (7). Date de priorité de 
production: 08 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/926,188 en liaison avec le même genre de 
marchandises (7), (8) et en liaison avec le même genre de 
services; 14 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/959,774 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2), (3), (5), (6). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3), (5), (6), (8) et en liaison avec 
les services (2).

1,635,072. 2013/07/15. Verico Financial Group Inc., Suite 1280, 
1130 West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
4A4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

VERICO L'HYPOTHÈQUE ÉVOLUTION
SERVICES: Mortgage, insurance, real estate, investment 
brokerage services and grant of licenses to others for same. 
Used in CANADA since at least as early as March 2013 on 
services.

SERVICES: Services de prêt hypothécaire, d'assurance, 
immobiliers et de courtage de placements, ainsi qu'octroi de 
licences à des tiers pour ces services. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les 
services.

1,635,075. 2013/07/15. Christian Louboutin, an individual, 1, Rue 
Volney, Paris 75002, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PIGALLE
WARES: (1) Cosmetics; perfume; body care soap; essential oils 
for personal use, fragrances; skin care preparations; bath salts, 
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bath oil, bath gels; personal deodorants; nail care preparations, 
nail lacquer, nail polish. Leather; purses; travel trunks; totes; 
cosmetic bags, garment bags, shoe bags, backpacks, belts, 
travel bags; handbags; sports bags; luggage; wallets. (2) Clutch 
purses. Footwear, namely shoes, pumps, espadrilles, low boots, 
boots, sandals; beach footwear, bridal footwear, casual footwear, 
evening footwear. Used in CANADA since at least as early as 
April 2004 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques; parfums; savon de soins 
du corps; huiles essentielles à usage personnel, parfums; 
préparations de soins de la peau; sels de bain, huile de bain, 
gels de bain; déodorants à usage personnel; produits de soins 
des ongles, laque à ongles, vernis à ongles. Cuir; sacs à main; 
malles; fourre-tout; sacs à cosmétiques, housses à vêtements, 
sacs à chaussures, sacs à dos, ceintures, sacs de voyage; sacs 
à main; sacs de sport; valises; portefeuilles. (2) Pochettes. 
Articles chaussants, nommément chaussures, escarpins, 
espadrilles, bottillons, bottes, sandales; articles chaussants de 
plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants de soirée. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,635,088. 2013/07/15. Dr. A.M. Lubanski Dentistry Professional 
Corporation, 5284 Knott Cres, Manotick, ONTARIO K2M 1C2

Richmond Village Dental
SERVICES: Dentistry services and dental hygiene services. 
Used in CANADA since February 28, 2013 on services.

SERVICES: Services de dentisterie et services d'hygiène 
dentaire. Employée au CANADA depuis 28 février 2013 en 
liaison avec les services.

1,635,114. 2013/07/15. Alpha Health Products Ltd, 7434 Fraser 
Park Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5B9

CAMELINA - WILD SISTER OF FLAX
WARES: Vegetable seed oils. Used in CANADA since April 30, 
2013 on wares.

MARCHANDISES: Huiles de graines végétales. Employée au 
CANADA depuis 30 avril 2013 en liaison avec les marchandises.

1,635,119. 2013/07/15. Alpha Health Products Ltd, 7434 Fraser 
Park Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5B9

A DIVINE SKINCARE INDULGENCE
WARES: Natural Skin Care Nut Oils. Used in CANADA since 
July 31, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Huiles de noix naturelles de soins de la 
peau. Employée au CANADA depuis 31 juillet 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,635,120. 2013/07/15. Alpha Health Products Ltd, 7434 Fraser 
Park Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5B9

GOURMET MCT COCONUT SALAD 
OIL WITH OMEGA-3

WARES: Blends of salad oil derived from coconut, palm and 
Omega-3 seed oils. Used in CANADA since July 31, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Mélanges d'huile à salade à base d'huile de 
coco, d'huile de palme et d'huile de graines contenant des 
oméga-3. Employée au CANADA depuis 31 juillet 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,635,130. 2013/07/15. 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

CLEANS IT ALL, BIG AND SMALL
WARES: Mops, crumb-sweepers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vadrouilles, ramasse-miettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,635,133. 2013/07/15. 2359958 Ontario Inc., 257 North Front 
Street, Suite 203, Belleville, ONTARIO K8P 3C3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TEMPLEMAN 
MENNINGA LLP, SUITE 200, 205 DUNDAS ST. EAST, P.O. 
BOX 234, BELLEVILLE, ONTARIO, K8N5A2

Mr D's Chicken & Seafood
WARES: Fried chicken, chicken wings, and seafood. 
SERVICES: Restaurant services, and offering technical 
assistance in the establishment and operation of restaurant 
franchises. Used in CANADA since May 03, 2013 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Poulet frit, ailes de poulet ainsi que poissons 
et fruits de mer. SERVICES: Services de restaurant ainsi 
qu'offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de restaurant. Employée au CANADA depuis 03 mai 
2013 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,635,137. 2013/07/15. The ERGO Baby Carrier, Inc., Suite 
2050, 888 S. Figueroa Street, Los Angeles, California 90017, 
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) Accessories for baby carriers worn on the body in 
the nature of waist expanders, namely, fabric inserts for waist 
straps used to attach baby carriers worn on the body to wearers, 
waist pouches, namely, fanny packs, tote bags, back packs, and 
travel bags used in connection with and as part of baby carriers 
worn on the body, Baby backpacks; Baby carrying bags; Bags 
for carrying babies' accessories; Infant carriers worn on the 
body. (2) Baby strollers; canopies for baby strollers; covers for 
baby strollers; umbrellas to be affixed to baby strollers. (3) 
Clothing, namely, baby bibs, baby bottoms, baby clothing, baby 
pants, children's clothing and infant clothing; footwear, namely, 
children's footwear and infant footwear; headgear, namely, hats 
and caps for children and infants; expandable waist belts. (4) 
Games, namely, educational games and developmental games 
for children and infants; toys, namely, baby multiple activity toys, 
bath toys, children's multiple activity toys, construction toys, crib 
toys, educational toys, mechanical toys, musical toys, plush toys, 
pull toys, ride-on toys, sand toys, small toys, squeezable 
squeaking toys and squeeze toys; sporting equipment, namely, 
exercising equipment for infants and children for gross and fine 
motor development. SERVICES: Providing an on-line, non-
downloadable magazine in the fields of parenting, namely, child 
care, baby clothes, child development, namely, self-
improvement, self-fulfillment, and interpersonal communication 
with children, parenting products and services, namely, expert 
opinions, research and other information related to intra-family 
relationships and the raising of young children. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour porte-bébés portés sur 
le corps, à savoir rallonges de ceinture, nommément pièces 
rapportées pour sangles de taille utilisées pour attacher à leur 
porteur des porte-bébés portés sur le corps, pochettes de taille, 
nommément sacs banane, fourre-tout, sacs à dos et sacs de 
voyage utilisés avec des porte-bébés portés sur le corps et en 

tant qu'éléments de ceux-ci, sacs à dos porte-bébés; porte-
bébés; sacs à accessoires pour bébés; porte-bébés portés sur le 
corps. (2) Poussettes; baldaquins pour poussettes; housses de 
poussettes; parasols pour poussettes. (3) Vêtements, 
nommément bavoirs, vêtements pour bébés pour le bas du 
corps, vêtements pour bébés, pantalons pour bébés, vêtements 
pour enfants et vêtements pour nourrissons; articles chaussants, 
nommément articles chaussants pour enfants et articles 
chaussants pour nourrissons; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes pour enfants et nourrissons; ceinturons 
extensibles. (4) Jeux, nommément jeux éducatifs et jeux 
favorisant le développement pour enfants et nourrissons; jouets, 
nommément jouets multiactivités pour bébés, jouets de bain, 
jouets multiactivités pour enfants, jouets de construction, jouets 
pour lits d'enfant, jouets éducatifs, jouets mécaniques, jouets 
musicaux, jouets en peluche, jouets à tirer, jouets à enfourcher, 
jouets de plage, petits jouets, jouets souples et sonores et jouets 
à presser; équipement de sport, nommément équipement 
d'exercice pour nourrissons et enfants pour le développement de 
la motricité grossière et fine. SERVICES: Offre d'un magazine 
en ligne non téléchargeable dans le domaine de l'éducation des 
enfants, nommément de la puériculture, des vêtements pour 
bébés, du développement de l'enfant, nommément de la 
croissance personnelle, de l'accomplissement de soi et de la 
communication interpersonnelle avec les enfants, des produits et 
des services d'éducation des enfants, nommément des opinions 
d'experts, de la recherche et d'autres renseignements sur les 
relations intrafamiliales et l'éducation des jeunes enfants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,635,138. 2013/07/15. FOSSIL GROUP, INC., a Delaware 
corporation, 901 S. Central Expressway, 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

FOSSIL
WARES: Perfumes and colognes. Priority Filing Date: June 04, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/950844 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums et eaux de Cologne. Date de 
priorité de production: 04 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/950844 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.



Vol. 61, No. 3111 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 juin 2014 258 June 11, 2014

1,635,139. 2013/07/15. FOSSIL GROUP, INC., a Delaware 
corporation, 901 S. Central Expressway, 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

WARES: Perfumes and colognes. Priority Filing Date: June 04, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/950845 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums et eaux de Cologne. Date de 
priorité de production: 04 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/950845 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,635,174. 2013/07/15. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

MY ALLI
WARES: Pharmaceutical preparations and substances, namely, 
weight loss preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances
pharmaceutiques, nommément préparations pour la perte de 
poids. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,635,179. 2013/07/15. McCain Foods Limited, 8800 Main 
Street, Florenceville-Bristol, NEW BRUNSWICK E7L 1B2 
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

1853 CHIPPERS
WARES: Frozen ready-to-cook and ready-to-fry potatoes; 
cooked and fried potatoes. Used in CANADA since at least as 
early as July 07, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Pommes de terre congelées prêtes à cuire et 
prêtes à frire; pommes de terre cuites et frites. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 juillet 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,635,181. 2013/07/15. Viña Carmen S.A., Av. Apoquindo 3669, 
Piso 6, Las Condes, Santiago, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

LEFT WAVE
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,635,184. 2013/07/15. SAMUEL MCROBERTS, 3709 134 
AVE., EDMONTON, ALBERTA T5A 3J7

HONESTY INTEGRITY CHARACTER
WARES: (1) Casual clothing; Hats. (2) Printed and electronic 
publications, namely, brochures, pamphlets, flyers, posters, 
signs, calendars, postcards, and directories. (3) Promotional 
items, namely, key chains, decals, stickers, bumper stickers, 
mouse pads, novelty flags, novelty buttons, greeting cards, 
pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of casual 
clothing and hats. (2) Operating a website providing information 
in the field of casual clothing and hats. Used in CANADA since 
July 01, 2013 on wares (1), (3) and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller; chapeaux. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, 
dépliants, prospectus, affiches, pancartes, calendriers, cartes 
postales et répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément 
chaînes porte-clés, décalcomanies, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, tapis de souris, drapeaux de fantaisie, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. . 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de vêtements tout-
aller et de chapeaux. (2) Exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines des vêtements tout-aller et des chapeaux. 
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2013 en liaison avec les 
marchandises (1), (3) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,635,185. 2013/07/15. WINN CHOI, 1070 WEST KING 
EDWARD AVE., VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6H 1Z4

ONE FAITH VINEYARDS
WARES: (1) Wine. (2) Alcoholic beverages, namely, brewery 
beverages, whiskey, rum, vodka, blue agave liquor, coolers, and 
liqueurs. (3) Printed and electronic publications, namely, 
catalogues, handbooks, posters, signs, calendars, and 
directories. (4) Promotional items, namely, beverage glassware, 
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bottle openers, key chains, pens, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of wine and alcoholic 
beverages. (2) Operating a website providing information in the 
field of wine and alcoholic beverages. Used in CANADA since 
July 15, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Boissons alcoolisées, 
nommément boissons brassées, whiskey, rhum, vodka, liqueur 
d'agave bleu, vins panachés et liqueurs. (3) Publications 
imprimées et électroniques, nommément catalogues, manuels, 
affiches, calendriers et répertoires. (4) Articles promotionnels, 
nommément verrerie pour boissons, ouvre-bouteilles et tire-
bouchons, chaînes porte-clés, stylos et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de vin 
et de boissons alcoolisées. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines du vin et des boissons 
alcoolisées. Employée au CANADA depuis 15 juillet 2013 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,635,190. 2013/07/15. Viña Carmen S.A., Av. Apoquindo 3669, 
Piso 6, Las Condes, Santiago, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

RIGHT WAVE
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,635,306. 2013/07/16. Harris Research, Inc., 124 12th Ave., 
South, Suite 300, Nashville, TN 37203, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
shows the letters Chem in a shade of green. The letters Dry and 
Canada are a shade of blue. The tapered band, intersecting the 
letter D in Dry and the oval band surrounding the letters 
ChemDry Canada, are a shade of purple. The representation of 
the maple leaf is a shade of red.  The colours green, blue, purple 
and red are claimed as features of the trade-mark.

SERVICES: carpet, rug, curtain, upholstery and mattress 
cleaning and deodorizing; tile, stone and grout cleaning; leather 
cleaning and repair; pet odour removal services. Used in 
CANADA since at least as early as 2003 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce contient les lettres « 

Chem » écrites dans une teinte de vert. Les lettres des mots « 
Dry » et « Canada » sont écrites dans une teinte de bleu. La 
bande effilée qui traverse la lettre D du mot « Dry » et la bande 
ovale qui entoure celles des mots « ChemDry Canada » sont 
dessinées dans une teinte de violet. La représentation de la 
feuille d'érable est dessinée dans une teinte de rouge. Les 
couleurs verte, bleue, violette et rouge sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque de commerce.

SERVICES: Nettoyage et désodorisation de tapis, de carpettes, 
de rideaux, de tissus d'ameublement et de matelas; nettoyage 
de carreaux, de pierres et de coulis; nettoyage et réparation de 
cuir; services d'élimination des odeurs d'animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en 
liaison avec les services.

1,635,327. 2013/07/16. WDFC SA, RUE DE LA FONTAINE 15, 
1204 GENÈVE, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

EVERLINE
SERVICES: Online financial services, in particular the provision 
of loans or credit for business purposes following an online 
application process. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers en ligne, notamment 
financement de prêts ou offre de crédit à des fins commerciales 
à la suite d'un processus de demande en ligne. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,635,328. 2013/07/16. WDFC SA, RUE DE LA FONTAINE 15, 
1204 GENÈVE, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

SERVICES: Online financial services, in particular the provision 
of loans or credit for business purposes following an online 
application process. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers en ligne, notamment 
financement de prêts ou offre de crédit à des fins commerciales 
à la suite d'un processus de demande en ligne. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,635,347. 2013/07/16. CHOCOLAT IMAGINE INC., 7875 rue 
Bombardier, Montreal, QUEBEC H1J 2L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ChocoZoo
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WARES: Chocolate. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,635,352. 2013/07/16. DWS SRL, Via Lago Di Levico, 3, I-
36010 Zane' (Vi), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Machines for stereolithography. Priority Filing Date: 
February 19, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
011585072 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de stéréolithographie. Date de 
priorité de production: 19 février 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011585072 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,635,362. 2013/07/16. 9140-7197 Québec Inc. (Les gars de 
saucisse), 9 rue Bridge, Richmond, QUÉBEC J0B 2H0

LES GARS DE SAUCISSE
SERVICES: Custom making of sausages. Employée au 
CANADA depuis 12 janvier 2004 en liaison avec les services.

SERVICES: Fabrication de saucisses sur mesure. Used in 
CANADA since January 12, 2004 on services.

1,635,364. 2013/07/16. Raviele Vaccaro LLP, 969 Eglinton 
Avenue West, Toronto, ONTARIO M6C 2C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RAVIELE 
VACCARO LLP, BARRISTERS & SOLICITORS, NOTARIES, 
969 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO, M6C2C4

SERVICES: The provision of legal services as a general service 
law firm. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services juridiques en tant que cabinet de 
droit (services généraux). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,635,371. 2013/07/16. Stampin' Up!, Inc., 12907 S. 3600 W., 
Riverton, UT 84065, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STAMPIN' UP! CANADA ULC, SUITE 330, 2618 HOPEWELL 
PLACE NE, CALGARY, ALBERTA, T1Y7J7

undefined
WARES: Rubber stamp kits consisting primarily of carving 
blocks made of rubber, carving tools and materials for mounting 
rubber stamps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses de tampons en caoutchouc 
composées principalement de blocs de gravure en caoutchouc, 
de ciselets et de matériaux pour réaliser des tampons en 
caoutchouc. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,635,395. 2013/07/16. IPL Inc., 140, rue Commerciale, Saint-
Damien-de-Buckland, QUEBEC G0R 2Y0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: Reusable plastic containers for multiple commercial 
uses, including in the food industry. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Contenants en plastique réutilisables à 
usages commerciaux multiples, y compris dans l'industrie 
alimentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,635,444. 2013/07/16. E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite 
Boulevard, Modesto, California, 95354, 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: alcoholic beverages, namely tequila. Used in CANADA 
since at least as early as December 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément téquila. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
décembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,635,451. 2013/07/16. Osiris Inc., 2 Finley Road, Brampton, 
ONTARIO L6T 1A9

Showcase Home of the Hottest Trends
SERVICES: Business to consumer internet and retail sales 
services, namely services rendered in operating an internet web-
site and retail stores selling household goods, health and beauty 
products, kitchen gadgets, fitness equipment and electronics 
typically advertised through television infomercials. Used in 
CANADA since June 01, 2013 on services.

SERVICES: Commerce de détail sur Internet et services de 
vente au détail, nommément services offerts pour l'exploitation 
d'un site Web et de magasins de vente au détail d'articles 
ménagers, de produits de santé et de beauté, de gadgets de 
cuisine, d'équipement d'entraînement physique et d'appareils 
électroniques généralement annoncés au moyen de 
publireportages télévisuels. Employée au CANADA depuis 01 
juin 2013 en liaison avec les services.

1,635,484. 2013/07/17. Genentech, Inc., 1 DNA Way, South San 
Francisco, CA 94080-4990, 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 RED 
is claimed. The fanciful 'vessels' in the trade-mark are coloured 
in different shades of RED.

WARES: Pharmaceutical preparations for oncological diseases 
and disorders. SERVICES: medical education in the field of 
oncological diseases and disorders. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur rouge est revendiquée. Les motifs de 
« vaisseaux » de la marque de commerce sont de différentes 
teintes de rouge.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
cancers. SERVICES: Éducation médicale dans le domaine des 
cancers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,635,485. 2013/07/17. EAGLE CREEK, INC., 5935 Darwin 
Court, Carlsbad, CA 92008, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PACK-IT
WARES: Luggage and luggage accessories, namely divider 
inserts used for organizing packing. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 11, 1997 under No. 2045023 on wares.

MARCHANDISES: Valises et accessoires de valises, 
nommément séparateurs pour organiser le contenu. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
mars 1997 sous le No. 2045023 en liaison avec les 
marchandises.
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1,635,499. 2013/07/17. Polygon US Corporation, 79 Monroe 
Street, P.O. Box 640, Amesbury, Massachusetts 01913, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Remediation services relating to documents and 
building contents, namely drying and restoration of documents 
and the remediation and control of mold caused by water 
moisture or fire damage; remediation services for building 
damaged by water, moisture mold and fire namely stabilization of 
atmospheric conditions in the nature of air purification and 
deodorizing; remediation services for building damaged by 
water, moisture, mold and fire, removal of standing water, 
removal of debris, removal of unsalvageable structural material 
and drying of building structures and contents using 
dehumidifiers and air movers; fire damage restoration; loss 
assessment services related to water, moisture, mold and fire 
damage; loss and preloss mitigation services related to moisture, 
mold and fire damage; temporary and permanent climate control 
services, namely, climate monitoring and control, construction 
drying, heating, cooling, humidification, dehumidification, and 
condensation control services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restauration de documents et de 
contenu de bâtiments, nommément séchage et restauration de 
documents, assainissement et confinement de la moisissure 
causée par l'humidité ou réparation de dommages causés par le 
feu; services de restauration de bâtiments endommagés par 
l'eau, par la moisissure causée par l'humidité et par le feu, 
nommément stabilisation des conditions atmosphériques, à 
savoir purification de l'air et désodorisation; services de 
restauration de bâtiments endommagés par l'eau, par l'humidité, 
par la moisissure ou par le feu, élimination de l'eau stagnante, 
élimination des débris, élimination des matériaux structurels 
irrécupérables et séchage des structures et du contenu de 
bâtiments au moyen de déshumidificateurs et d'appareils 
aérauliques; restauration après incendies; services d'évaluation 
de sinistres causés par l'eau, par l'humidité, par la moisissure et 
par le feu; services d'atténuation avant et après les pertes 
causées par l'humidité, par la moisissure et par le feu; services 
de régulation climatique temporaire et permanente, nommément 
services de surveillance et de régulation climatiques, de 
séchage, de chauffage, de refroidissement, d'humidification, de 
déshumidification et de contrôle de la condensation dans les 
bâtiments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,635,509. 2013/07/17. Polygon US Corporation, 79 Monroe 
Street, P.O. Box 640, Amesbury, Massachusetts 01913, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Remediation services relating to documents and 
building contents, namely drying and restoration of documents 
and the remediation and control of mold caused by water 
moisture or fire damage; remediation services for building 
damaged by water, moisture mold and fire namely stabilization of 
atmospheric conditions in the nature of air purification and 
deodorizing; remediation services for building damaged by 
water, moisture, mold and fire, removal of standing water, 
removal of debris, removal of unsalvageable structural material 
and drying of building structures and contents using 
dehumidifiers and air movers; fire damage restoration; loss 
assessment services related to water, moisture, mold and fire 
damage; loss and preloss mitigation services related to moisture, 
mold and fire damage; temporary and permanent climate control 
services, namely, climate monitoring and control, construction 
drying, heating, cooling, humidification, dehumidification, and 
condensation control services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restauration de documents et de 
contenu de bâtiments, nommément séchage et restauration de 
documents, assainissement et confinement de la moisissure 
causée par l'humidité ou réparation de dommages causés par le 
feu; services de restauration de bâtiments endommagés par 
l'eau, par la moisissure causée par l'humidité et par le feu, 
nommément stabilisation des conditions atmosphériques, à 
savoir purification de l'air et désodorisation; services de 
restauration de bâtiments endommagés par l'eau, par l'humidité, 
par la moisissure ou par le feu, élimination de l'eau stagnante, 
élimination des débris, élimination des matériaux structurels 
irrécupérables et séchage des structures et du contenu de 
bâtiments au moyen de déshumidificateurs et d'appareils 
aérauliques; restauration après incendies; services d'évaluation 
de sinistres causés par l'eau, par l'humidité, par la moisissure et 
par le feu; services d'atténuation avant et après les pertes 
causées par l'humidité, par la moisissure et par le feu; services 
de régulation climatique temporaire et permanente, nommément 
services de surveillance et de régulation climatiques, de 
séchage, de chauffage, de refroidissement, d'humidification, de 
déshumidification et de contrôle de la condensation dans les 
bâtiments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,635,510. 2013/07/17. Polygon US Corporation, 79 Monroe 
Street, P.O. Box 640, Amesbury, Massachusetts 01913, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Remediation services relating to documents and 
building contents, namely drying and restoration of documents 
and the remediation and control of mold caused by water 
moisture or fire damage; remediation services for building 
damaged by water, moisture mold and fire namely stabilization of 
atmospheric conditions in the nature of air purification and 
deodorizing; remediation services for building damaged by 
water, moisture, mold and fire, removal of standing water, 
removal of debris, removal of unsalvageable structural material 
and drying of building structures and contents using 
dehumidifiers and air movers; fire damage restoration; loss 
assessment services related to water, moisture, mold and fire 
damage; loss and preloss mitigation services related to moisture, 
mold and fire damage; temporary and permanent climate control 
services, namely, climate monitoring and control, construction 
drying, heating, cooling, humidification, dehumidification, and 
condensation control services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restauration de documents et de 
contenu de bâtiments, nommément séchage et restauration de 
documents, assainissement et confinement de la moisissure 
causée par l'humidité ou réparation de dommages causés par le 
feu; services de restauration de bâtiments endommagés par 
l'eau, par la moisissure causée par l'humidité et par le feu, 
nommément stabilisation des conditions atmosphériques, à 
savoir purification de l'air et désodorisation; services de 
restauration de bâtiments endommagés par l'eau, par l'humidité, 
par la moisissure ou par le feu, élimination de l'eau stagnante, 
élimination des débris, élimination des matériaux structurels 
irrécupérables et séchage des structures et du contenu de 
bâtiments au moyen de déshumidificateurs et d'appareils 
aérauliques; restauration après incendies; services d'évaluation 
de sinistres causés par l'eau, par l'humidité, par la moisissure et 
par le feu; services d'atténuation avant et après les pertes 
causées par l'humidité, par la moisissure et par le feu; services 
de régulation climatique temporaire et permanente, nommément 
services de surveillance et de régulation climatiques, de 
séchage, de chauffage, de refroidissement, d'humidification, de 
déshumidification et de contrôle de la condensation dans les 
bâtiments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,635,607. 2013/07/17. Sleeman Unibroue Inc., 80, RUE DES 
CARRIERES, CHAMBLY, QUEBEC J3L 2H6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LE PLAISIR D'OSER
WARES: beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,635,704. 2013/07/18. The Apparel Maker, LLC, 883 Trinity 
Drive, Lewisville, Texas, 75056, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Shirts; sweaters; shorts; swim suits. Used in CANADA 
since at least as early as May 31, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Chemises; chandails; shorts; maillots de 
bain. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
31 mai 2012 en liaison avec les marchandises.

1,635,713. 2013/07/18. Procter & Gamble International 
Operations SA, 47, route de Saint-Georges, 1213 Petit-Lancy, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

CHALLENGE
WARES: Personal fragrances. Used in CANADA since June 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Fragrances personnelles. Employée au 
CANADA depuis juin 2012 en liaison avec les marchandises.
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1,635,714. 2013/07/18. 1373639 Alberta Ltd., #100, 5015 - 111 
Street NW, Edmonton, ALBERTA T6H 4M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Clothing namely, sweaters, blouses, dresses, shirts, 
suits, pants, jeans, skirts, jumpers, knit shirts, vests, jackets, 
fleece tops, fleece bottoms, t-shirts, turtlenecks, sweat pants, 
sweat tops, pyjamas, robes, nightshirts, coveralls, shorts, 
underwear, panties, bras, slips; outerwear namely, sports coats, 
top coats, raincoats, overcoats, parkas; accessories namely, 
sunglasses, purses, belts, bow ties, ties, handkerchiefs, hats, 
caps, gloves, scarves, mitts, suspenders; bathing suits, beach 
cover-ups, beach jackets; footwear namely, shoes, boots, 
sandals, slippers and athletic shoes; jewellery namely, 
necklaces, bracelets, earrings, pendants, pins, watches, and 
hosiery namely, panty hose, stockings, nylons, socks, knee 
highs, anklets and footsies. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes de laine, 
chemisiers, robes, chemises, costumes et tailleurs, pantalons, 
jeans, jupes, chandails, chemises en tricot, gilets, vestes, hauts 
en molleton, vêtements en molleton pour le bas du corps, tee-
shirts, chandails à col roulé, pantalons d'entraînement, hauts 
d'entraînement, pyjamas, peignoirs, chemises de nuit, 
combinaisons, shorts, sous-vêtements, culottes, soutiens-gorge, 
slips; vêtements d'extérieur, nommément manteaux sport, 
pardessus, imperméables, paletots, parkas; accessoires, 
nommément lunettes de soleil, sacs à main, ceintures, noeuds 
papillon, cravates, mouchoirs, chapeaux, casquettes, gants, 
foulards, mitaines, bretelles; maillots de bain, cache-maillots, 
blousons de plage; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles et chaussures 
d'entraînement; bijoux, nommément colliers, bracelets, boucles 
d'oreilles, pendentifs, épinglettes, montres, et bonneterie, 
nommément bas-culottes, bas, bas de nylon, chaussettes, mi-
bas, socquettes et demi-chaussettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,635,716. 2013/07/18. Bayer Intellectual Property GmbH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RONSTAR
WARES: Preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,635,722. 2013/07/18. Mike Belobradic, 1-200 North Service 
Road West, Suite 423, Oakville, ONTARIO L6M 2Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT J. WISE, Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 
Argus Road , Oakville, ONTARIO, L6J3J3

1923 Main Street
SERVICES: Travel agency services, arranging travel tours. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages, organisation de 
circuits touristiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,635,736. 2013/07/18. 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

FLEXFIT
WARES: Cosmetic tooth whiteners. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits blanchissants pour les dents. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,635,739. 2013/07/18. Dunhill Tobacco of London Limited, 
Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R 2PG, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

NANOCUT
WARES: cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smoker's articles, namely ashtrays and cigarette 
cases. Used in BRAZIL on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on December 24, 2009 under No. 008423873 on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits de tabac; 
briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
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cendriers et étuis à cigarettes. Employée: BRÉSIL en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
24 décembre 2009 sous le No. 008423873 en liaison avec les 
marchandises.

1,635,747. 2013/07/18. LES VÊTEMENTS WAZANA INC., 1625, 
RUE CHABANEL OUEST, SUITE 115, MONTREAL, QUEBEC 
H4N 2S7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STERNTHAL KATZNELSON MONTIGNY, 
PLACE DU CANADA, SUITE 1020, 1010 DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

DENIM FOR HOPE
WARES: Clothing, namely, pants, dungarees, salopettes, shorts, 
skirts, culottes, bermudas, dresses, sweatshirts, T-shirts, 
singlets, sweaters, cardigans, jackets, parkas, snowsuits, 
jumpsuits, overalls, bathing robes, jogging suits, sleepwear, 
underwear, suspenders, socks, tights, leggings, gloves, mittens, 
scarves; footwear, namely, shoes and slippers; and headgear, 
namely, caps and headbands. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, 
combinaisons, salopettes, shorts, jupes, jupes-culottes, 
bermudas, robes, pulls d'entraînement, tee-shirts, maillots, 
chandails, cardigans, vestes, parkas, habits de neige, 
combinaisons-pantalons, salopettes, peignoirs de bain, 
ensembles de jogging, vêtements de nuit, sous-vêtements, 
bretelles, chaussettes, collants, pantalons-collants, gants, 
mitaines, foulards; articles chaussants, nommément chaussures 
et pantoufles; couvre-chefs, nommément casquettes et 
bandeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,635,754. 2013/07/18. Foremost International Limited, 5970 
Chedworth Way, Unit A, Mississauga, ONTARIO L5R 3V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

WARES: Bathroom fixtures and furniture, toilets, pedestals, 
sinks and vanities. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires et mobilier de salle de bain, 
toilettes, lavabos sur colonne, lavabos et meubles-lavabos. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,635,756. 2013/07/18. Partnar Animal Health Inc, 14057 
Ilderton Rd, Ilderton, ONTARIO N0M 2A0

BNP
WARES: Veterinary pharmaceutical preparations namely, 
antibiotic ointment. Used in CANADA since July 17, 2013 on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques vétérinaires, 
nommément onguent antibiotique. Employée au CANADA 
depuis 17 juillet 2013 en liaison avec les marchandises.

1,635,817. 2013/07/18. Strato, Inc., 100 New England Avenue, 
Piscataway, New Jersey, 08854, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ATLAS R5
WARES: Ra i l  vehicles, namely, trains and structural parts 
therefor; Railway bogies. Priority Filing Date: March 15, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85877485 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules ferroviaires, nommément trains et 
pièces connexes; bogies. Date de priorité de production: 15 
mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85877485 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,635,819. 2013/07/18. Cedar Fair, L.P., One Cedar Point Drive, 
Sandusky, Ohio  44870, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LEVIATHAN
WARES: Metal key chains, souvenir magnets; sunglasses; 
cameras; posters, notepads, postcards, pens and pencils, 
photographs; non-metal and non-leather key chains, picture 
frames, paper picture frames for souvenir photographs; souvenir 
sport bottles sold empty, beverageware; shot glasses; cups; 
clothing, namely shoes; t-shirts, shorts, sweat shirts, sweat 
pants, sweat shorts; and headwear, namely hats and caps; 
amusement park rides. SERVICES: Amusement park services; 
Used in CANADA since at least as early as May 07, 2012 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Chaînes porte-clés en métal, aimants 
souvenirs; lunettes de soleil; appareils photo et caméras; 
affiches, blocs-notes, cartes postales, stylos et crayons, photos; 
chaînes porte-clés autres qu'en métal et autres qu'en cuir, 
cadres, cadres en papier pour photos souvenirs; gourdes 
souvenirs vendues vides, articles pour boissons; verres à 
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liqueur; tasses; vêtements, nommément chaussures; tee-shirts, 
shorts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, shorts
d'entraînement; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; manèges de parc d'attractions. SERVICES:
Services de parc d'attractions. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 07 mai 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,635,821. 2013/07/18. Godiva Belgium B.V.B.A./S.P.R.L., 
Wapenstilstandstraat 5, 1081 Brussels, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EVERY TRUFFLE TELLS A STORY
WARES: Chocolate truffles; chocolate confections. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Truffes en chocolat; confiseries au chocolat. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,635,864. 2013/07/18. James G. Carney, 1958 Four Seasons 
Drive, Burlington, ONTARIO L7P 2Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CRAIG WILSON 
AND COMPANY, 5100 Orbitor Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO, L4W4Z4

THE WEALTHY PROFESSIONAL
SERVICES: The provision of seminars regarding financial 
planning services consisting of tax planning, estate planning, 
insurance planning, cash management, retirement planning and 
investment planning. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de conférences sur les services de 
planification financière, à savoir planification fiscale, planification 
successorale, planification d'assurances, gestion de la 
trésorerie, planification de la retraite et planification de 
l'investissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,635,868. 2013/07/19. FROMAGERIE L'OISEAU BLEU INC., 
525 boul. Industriel, Asbestos, QUÉBEC J1T 0A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANYEL LAPORTE, (DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, 
HÉBERT &  ASSOCIÉS,  (s.e.n.c.r.l.) , 2540 BOULEVARD 
DANIEL JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2S3

MARCHANDISES: Fromages. Employée au CANADA depuis 
au moins mai 2013 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cheeses. Used in CANADA since at least May 2013 
on wares.

1,635,875. 2013/07/19. BOUTIQUE COLORI INC., 2255 Côte-
de-Liesse Road, Montreal, QUEBEC H4N 2M6 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

BOUTIQUE PRISME
SERVICES: The operation of women's retail clothing stores. 
Used in CANADA since at least 1988 on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de vente au détail de 
vêtements pour femmes. Employée au CANADA depuis au 
moins 1988 en liaison avec les services.

1,635,910. 2013/07/19. Tracker Marine, L.L.C., 2500 E. Kearney 
Street, Springfield, Missouri, 65898, 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

PREMIER PROTECTION PLANS
SERVICES: Providing extended warranties on boats and 
components thereof. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de garanties prolongées sur des bateaux et 
des pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,635,930. 2013/07/19. The Relationship Ninjas Canada Inc., 
111 chemin de la Pointe Nord, Suite 207, Verdun, QUEBEC H3E 
0B3 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

THE RELATIONSHIP NINJAS
SERVICES: concierge services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,635,963. 2013/07/19. Aspen Surgical Products, Inc., a 
Michigan corporation, 6945 Southbelt Drive, Caledonia, Michigan 
49316, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

RICHARD-ALLAN
WARES: Medical apparatus and instruments, namely, surgical 
needles, skin markers, suture boots, vessel loops, snares, and 
safety pins. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 1999 on wares. Priority Filing Date: May 20, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/936410 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux, 
nommément aiguilles chirurgicales, marqueurs pour la peau, 
bottes de suture, lacs vasculaires, anses et épingles de sûreté. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 1999 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 20 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/936410 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,635,964. 2013/07/19. Aspen Surgical Products, Inc., a 
Michigan corporation, 6945 Southbelt Drive, Caledonia, Michigan 
49316, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

S-VAC
WARES: Wound drainage apparatus, wound suction apparatus. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2004 on 
wares. Priority Filing Date: May 20, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/936416 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Appareils de drainage des plaies, appareils 
d'aspiration des plaies. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 janvier 2004 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 20 mai 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/936416 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,635,989. 2013/07/19. National Education Consulting Inc., #202 
- 1005 Broad Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 2A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

SERVICES: Educational services in the field of procurement, 
namely public sector procurement of goods and services. Used
in CANADA since as early as December 05, 2011 on services.

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine de 
l'approvisionnement, nommément approvisionnement en 
produits et en services pour le secteur public. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 05 décembre 2011 en liaison 
avec les services.

1,636,010. 2013/07/19. SmithKline Beecham Limited, 980 Great 
West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, England, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

FROM TINGLE TO MINGLE
WARES: Pharmaceuticals, namely, topical anti-inflammatory 
and anti-viral preparations for human use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations anti-inflammatoires et antivirales topiques pour les 
humains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,636,016. 2013/07/19. North American Salt Company, 9900 
West 109th Street, Suite 100, Overland Park, Kansas, 66210, 
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

SureSoft
WARES: Water conditioning products, namely salt and salt 
blends and potassium chloride. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits d'adoucissement de l'eau, 
nommément sel et mélanges de sels ainsi que chlorure de 
potassium. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,636,020. 2013/07/19. SIFTO CANADA CORP., 6700 Century 
Avenue, Suite 202, Mississauga, ONTARIO L5N 6A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

CrystalPlus
WARES: Water conditioning products, namely salt and salt 
blends and potassium chloride. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits d'adoucissement de l'eau, 
nommément sel et mélanges de sels ainsi que chlorure de 
potassium. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,636,021. 2013/07/19. SIFTO CANADA CORP., 6700 Century 
Avenue, Suite 202, Mississauga, ONTARIO L5N 6A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

CristalPlus
WARES: Water conditioning products, namely salt and salt 
blends and potassium chloride. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits d'adoucissement de l'eau, 
nommément sel et mélanges de sels ainsi que chlorure de 
potassium. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,636,030. 2013/07/19. EastCoast Lifestyle Clothing Inc., 121 
Front Street, Wolfville, NOVA SCOTIA B4P 1A6

EASTCOAST LIFESTYLE

WARES: (1) Clothing, namely, casual clothing, athletic clothing, 
swimwear, outdoor winter clothing, socks, and underwear; hats. 
(2) Footwear, namely, shoes, boots, sandals, and slippers. (3) 
Fashion accessories, namely, jewellery, watches, sunglasses, 
belts, wallets, and wristbands. (4) Printed and electronic 
publications, namely, newsletters, brochures, pamphlets, flyers, 
posters, signs, calendars, postcards, and directories. (5) 
Promotional and novelty items, namely, key chains, decals, 
stickers, bumper stickers, novelty buttons, pens, sport water 
bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Design, distribution, and wholesale and retail sale of clothing and 
hats. (2) Design, distribution, and wholesale and retail sale of 
footwear. (3) Philanthropic services, namely, donating clothing 
for needy individuals. (4) Operating a website providing 
information in the fields of clothing, hats, footwear, fashion 
accessories, and clothing donations; Providing information in the 
fields of clothing, hats, footwear, fashion accessories, surfing, 
skateboarding, snowboarding, and clothing donations, all via 
social media websites and social networking websites. Used in 
CANADA since February 01, 2013 on wares (1) and on services 
(1); July 19, 2013 on wares (3), (4), (5) and on services (2), (3), 
(4). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de sport, vêtements de bain, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, chaussettes et sous-vêtements; 
chapeaux. (2) Articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales et pantoufles. (3) Accessoires de mode, 
nommément bijoux, montres, lunettes de soleil, ceintures, 
portefeuilles et serre-poignets. (4) Publications imprimées et 
électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, 
dépliants, prospectus, affiches, pancartes, calendriers, cartes 
postales et répertoires. (5) Articles promotionnels et de fantaisie, 
nommément chaînes porte-clés, décalcomanies, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, macarons de fantaisie, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Conception, distribution et vente en gros et au 
détail de vêtements et de chapeaux. (2) Conception, distribution 
et vente en gros et au détail d'articles chaussants. (3) Services 
philanthropiques, nommément don de vêtements à des 
personnes dans le besoin. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des vêtements, des chapeaux, 
des articles chaussants, des accessoires de mode et des dons 
de vêtements; diffusion d'information dans les domaines des 
vêtements, des chapeaux, des articles chaussants, des 
accessoires de mode, du surf, de la planche à roulettes, de la 
planche à neige et des dons de vêtements, le tout par des sites 
Web de médias sociaux et des sites Web de réseautage social. 
Employée au CANADA depuis 01 février 2013 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 19 juillet 
2013 en liaison avec les marchandises (3), (4), (5) et en liaison 
avec les services (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,636,034. 2013/07/19. Lionel Lorence, No. 8, 2250 Bellevue 
Avenue, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 1C6 
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

WHITE LIGHTNING
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WARES: Olive oil, drinking water and olives. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huile d'olive, eau potable et olives. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,035. 2013/07/19. Lionel Lorence, No. 8, 2250 Bellevue 
Avenue, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 1C6 
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

RED LIPSTICK
WARES: Olive oil, drinking water and olives. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huile d'olive, eau potable et olives. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,067. 2013/07/19. 9245-8710 QUÉBEC INC., 3188, rue 
Jean, Ste-Marthe-sur-le-lac, QUÉBEC J0N 1P0 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

FLO
SERVICES: Services de spa détente. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Relaxation spa services. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,636,073. 2013/07/19. Virgin Enterprises Limited, The 
Battleship Building, 179 Harrow Road, London, W2 6NB, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

VIRGIN PULSE
WARES: Pedometers; interactive computer kiosks comprising 
computers, computer hardware, computer peripherals, and 
computer operating software for use in measuring, recording, 
and tracking weight, blood pressure, body fat, and biometric 
data; computer application software for mobile phones, namely, 
software for use in managing individuals' personal fitness, 
nutrition, health, and progress tracking. SERVICES: (1) 
Promoting the sale of products and services of others through 
the administration of incentive award programs to promote 
personal health, physical fitness, the prevention of medical 
conditions, the promotion of employee productivity, performance, 
recognition and morale; promoting public awareness of the 
health and fitness benefits of physical activity. (2) Arranging and 
conducting incentive award programs to encourage the frequent, 
continued, and effective practice of physical exercise; providing 
physical fitness assessment, evaluation, and tracking to 
individuals to help them make physical fitness, strength, 
conditioning, and exercise improvements in their daily living; 
providing online information and advice in the fields of physical 

fitness and physical activity. (3) Platform as a service (PAAS) 
featuring computer software platforms for use in managing 
individuals' personal fitness, nutrition, health, and progress; 
platform as a service (PAAS) featuring computer software 
platforms for enabling companies and organizations to 
administer and manage programs to promote employee 
productivity, performance, recognition and morale; software as a 
service (SAAS) services featuring software for use in managing 
individuals' personal fitness, nutrition, health, and progress; 
software as a service (SAAS) featuring software for enabling 
companies and organizations to administer and manage 
programs to promote employee productivity, performance, 
recognition and morale. (4) Providing assistance, fitness 
evaluation, and consultation to organizations and companies to 
assist their employees or members in making health, wellness, 
and nutritional changes to improve health; providing assistance
and consultation to organizations and companies to promote 
employee productivity, performance, recognition and morale; 
providing a website featuring information about health, wellness, 
and nutrition; organizing, operating, and supervising of 
incentivized health programs and information advisory services 
relating to al l  of the aforesaid services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Podomètres; kiosques informatiques 
interactifs constitués d'ordinateurs, de matériel informatique, de 
périphériques et de logiciels d'exploitation pour la mesure, 
l'enregistrement et le suivi du poids, de la tension artérielle, de 
l'adiposité et des données biométriques; logiciels d'application 
pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la gestion
de l'entraînement physique, de l'alimentation et de la santé des 
personnes ainsi que pour suivre leurs progrès. SERVICES: (1) 
Promotion de la vente des produits et des services de tiers par la 
gestion de programmes de récompenses pour promouvoir la 
santé, la bonne condition physique, la prévention des troubles 
médicaux, la promotion de la productivité, du rendement, de la 
reconnaissance et du moral élevé des employés; sensibilisation 
du public aux avantages de l'activité physique pour la santé et la 
bonne condition physique. (2) Organisation et offre de 
programmes de récompenses pour encourager la fréquence, la 
constance et l'efficacité de l'exercice physique; offre d'évaluation 
et de suivi de la condition physique aux personnes pour les 
encourager à améliorer leur condition physique, leur force, leur 
entraînement et leurs exercices au quotidien; offre en ligne 
d'information et de conseils dans les domaines de la bonne 
condition physique et de l'activité physique. (3) Plateforme-
service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la gestion 
de l'entraînement physique, de l'alimentation, de la santé et des 
progrès des personnes; plateforme-service (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles permettant aux sociétés et aux 
organisations d'administrer et de gérer des programmes pour 
promouvoir la productivité, le rendement, la reconnaissance et le 
moral élevé des employés; services de logiciel-service (SaaS), à 
savoir logiciels pour la gestion de l'entraînement physique, de 
l'alimentation, de la santé et des progrès des personnes; logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciels permettant aux sociétés et aux 
organisations d'administrer et de gérer des programmes pour 
promouvoir la productivité, le rendement, la reconnaissance et le 
moral élevé des employés. (4) Offre d'aide, d'évaluation de la 
condition physique et de consultation aux organisations et aux 
sociétés pour aider leurs employés ou leurs membres à faire des 
changements relatifs à leur santé, à leur bien-être et à leur 
alimentation pour améliorer leur santé; offre d'aide et de 
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consultation aux organisations et aux sociétés pour promouvoir 
la productivité, le rendement, la reconnaissance et le moral élevé 
des employés; offre d'un site Web d'information sur la santé, le 
bien-être et l'alimentation; organisation, exploitation et 
supervision de programmes de récompenses ainsi que services 
de conseil et d'information ayant trait à tous les services 
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,636,079. 2013/07/18. Thane International, Inc., 2321 
Rosecrans Avenue, Suite 4210, El Segundo, California 90245-
0916, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THANE DIRECT 
COMPANY, 5255 Orbitor Drive, Suite 501, Mississauga, 
ONTARIO, L4W5M6

. . . beyond shapewear
WARES: Dual-purpose foundation garments which may also be 
used as outerwear; foundation garments, undergarments, tights, 
leggings, capris, compression shorts, slimming shorts, boleros, 
crop tops, sweaters, shrugs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements de maintien qui peuvent 
aussi servir de vêtements d'extérieur; sous-vêtements de 
maintien, vêtements de dessous, collants, pantalons-collants, 
pantalons capris, shorts de compression, shorts amincissants, 
boléros, hauts courts, chandails, cache-épaules. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,114. 2013/07/22. TIBCO Software Inc., 3303 Hillview 
Avenue, Palo Alto, California, 94304, 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

CLOUD BUS
WARES: Computer software for use in integrating databases, 
email, search engines, content management, knowledge 
management, and applications on a global computer network; 
computer software for use in enterprise application integration, 
namely, to enable secure delivery of information, data, software, 
and network services between disparate software applications 
and systems over computer networks; computer software for use 
in conducting and processing online business transactions; 
computer software for use in automating online business 
networks; computer software for use in computer networking, 
namely, hardware and software for automating and coordinating 
business processes, assets and tasks; computer software for 
network monitoring and management, namely, for monitoring 
and management of distributed applications and information 
sources and for resolution of predefined conditions and events; 
database management software for general use; 
communications software for connecting computer network users 
and global computer networks; computer software for use in 
deploying and accessing interactive business services, namely, 
software for delivering and modifying business applications and 
services; computer software for use in development, 

customization, administration, and maintenance of web sites and 
portals. SERVICES: Computer consulting services; installation, 
maintenance and updating of computer software; technical 
support services, namely, monitoring network systems, providing 
back-up computer programs and facilities, and troubleshooting of 
computer software problems; hosting the online computer 
databases of others on a computer server for a global computer 
network; computer services, namely, providing an online 
community for registered users to participate in discussions, get 
feedback from their peers and co-workers, form virtual 
communities, and engage in social and business networking, all 
for public and corporate use; application service provider (ASP) 
featuring computer software for use in integrating databases, 
email, search engines, content management, knowledge 
management, and applications on a global computer network; 
application service provider (ASP) featuring computer software 
for use in enterprise application integration, namely, to enable 
secure delivery of information, data, software, and network 
services between disparate software applications and systems 
over computer networks; application service provider (ASP) 
featuring computer software for use in conducting and 
processing online business transactions; application service 
provider (ASP) featuring computer software for use in 
automating online business networks; application service 
provider (ASP) featuring computer software for use in computer 
networking, namely, software for automating and coordinating 
business processes, assets and tasks; application service 
provider (ASP) featuring computer software for network 
monitoring and management, namely, for monitoring and 
management of distributed applications and information sources 
and for resolution of predefined conditions and events; 
application service provider (ASP) featuring database 
management software for general use; application service 
provider (ASP) featuring communications software for 
connecting computer network users and global computer 
networks; application service provider (ASP) featuring computer 
software for use in deploying and accessing interactive business 
services, namely, software for delivering and modifying business 
applications and services; application service provider (ASP) 
featuring computer software for use in development, 
customization, administration, and maintenance of web sites and 
portals. Priority Filing Date: May 17, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85935871 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'intégration de bases de 
données, de courriels, de moteurs de recherche, de la gestion 
du contenu, de la gestion du savoir et d'applications à un réseau 
informatique mondial; logiciels pour l'intégration d'applications 
d'entreprise, nommément pour la transmission sécurisée 
d'information, de données, de logiciels et de services réseau 
entre divers systèmes et applications logicielles sur des réseaux 
informatiques; logiciels pour la réalisation et le traitement 
d'opérations commerciales en ligne; logiciels pour 
l'automatisation des réseaux d'affaires en ligne; logiciels pour la 
réseautique, nommément matériel informatique et logiciels pour 
l'automatisation et la coordination de processus d'affaires, de 
biens et de tâches; logiciels pour la surveillance et la gestion de 
réseau, nommément pour la surveillance et la gestion 
d'applications et de sources d'information réparties ainsi que 
pour la résolution de conditions et d'évènements prédéfinis; 
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logiciels de gestion de bases de données à usage général; 
logiciels de communication pour connecter les utilisateurs de 
réseaux informatiques et les réseaux informatiques mondiaux; 
logiciels pour l'utilisation de services d'entreprise interactifs et 
l'accès à ces services, nommément logiciels permettant d'offrir et 
de modifier des applications et des services d'entreprise; 
logiciels pour le développement, la personnalisation, 
l'administration et la maintenance de sites et de portails Web. 
SERVICES: Services de consultation en informatique; 
installation, maintenance et mise à jour de logiciels; services de 
soutien technique, nommément surveillance de systèmes 
réseaux, offre de programmes et d'installations de sauvegarde et 
dépannage de logiciels; hébergement de bases de données en 
ligne de tiers sur un serveur informatique pour disponibilité sur 
un réseau informatique mondial; services informatiques, 
nommément offre d'une collectivité virtuelle aux utilisateurs 
inscrits pour participer à des discussions, obtenir des 
commentaires d'autres utilisateurs et de collègues, créer des 
communautés virtuelles ainsi que faire du réseautage social et 
d'affaires, tous à usage public et institutionnel; fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour l'intégration 
de bases de données, de courriels, de moteurs de recherche, de 
la gestion de contenu, de la gestion du savoir et d'applications à 
un réseau informatique mondial; fournisseur de services 
applicatifs (ASP) offrant des logiciels pour l'intégration 
d'applications d'entreprise, nommément pour permettre la 
transmission sécurisée d'information, de données, de logiciels et 
de services réseau entre divers systèmes et applications 
logicielles sur des réseaux informatiques; fournisseur de 
services applicatifs (ASP) offrant des logiciels pour la réalisation 
et le traitement d'opérations commerciales en ligne; fournisseur 
de services applicatifs (ASP) offrant des logiciels pour 
l'automatisation des réseaux d'affaires en ligne; fournisseur de 
services applicatifs (ASP) offrant des logiciels pour la 
réseautique, nommément des logiciels pour l'automatisation et la 
coordination de processus d'affaires, de biens et de tâches; 
fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant des logiciels 
pour la surveillance et la gestion de réseau, nommément pour la 
surveillance et la gestion d'applications et de sources 
d'information réparties ainsi que pour la résolution de conditions 
et d'évènements prédéfinis; fournisseur de services applicatifs 
(ASP) offrant des logiciels de gestion de bases de données à 
usage général; fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant 
des logiciels de communication pour connecter les utilisateurs de 
réseaux informatiques et les réseaux informatiques mondiaux; 
fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant des logiciels 
pour l'utilisation de services d'entreprise interactifs et l'accès à 
ces services, nommément logiciels permettant d'offrir et de 
modifier des applications et des services d'entreprise; 
fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant des logiciels 
pour le développement, la personnalisation, l'administration et la 
maintenance de sites et de portails Web. Date de priorité de 
production: 17 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85935871 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.

1,636,115. 2013/07/22. TIBCO Software Inc., 3303 Hillview 
Avenue, Palo Alto, California, 94304, 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

TURNING CUSTOMERS INTO FANS
WARES: Computer hardware and software for use in integrating 
databases, email, search engines, content management, 
knowledge management, and applications on a global computer 
network; computer hardware and software for use in enterprise 
application integration, namely, to enable secure delivery of 
information, data, software, and network services between 
disparate software applications and systems over computer 
networks; computer software for use in conducting and 
processing online business transactions; computer software for 
use in automating online business networks; computer hardware 
and software for use in computer networking, namely, hardware 
and software for automating and coordinating business 
processes, assets and tasks; computer hardware and software 
for network monitoring and management, namely, for monitoring 
and management of distributed applications and information 
sources and for resolution of predefined conditions and events; 
database management software for general use; 
communications software for connecting computer network users 
and global computer networks; computer software for use in 
deploying and accessing interactive business services, namely, 
software for delivering and modifying business applications and 
services; computer software for use in development, 
customization, administration, and maintenance of web sites and 
portals. SERVICES: Telecommunications services, namely, 
providing data transfer services by online and telecommunication 
means to facilitate real-time interaction between and among 
users of computers, mobile and handheld computers, and wired 
and wireless communication devices, enabling individuals to 
send and receive text, weblinks, images, audio and video 
content in the fields of business and general interest and 
providing on-line chat rooms and electronic bulletin boards for 
transmission of messages among users in the fields of business 
and general interest, all the foregoing for public and corporate 
use; Computer consulting services; installation, maintenance and 
updating of computer software; technical support services, 
namely, monitoring network systems, providing back-up 
computer programs and facilities, and troubleshooting of 
computer hardware and software problems; hosting the online 
computer databases of others on a computer server for a global 
computer network; computer services, namely, providing an 
online community for registered users to participate in 
discussions, get feedback from their peers and co-workers, form 
virtual communities, and engage in social and business 
networking, all for public and corporate use; application service 
provider (ASP) featuring computer software for use in integrating 
databases, email, search engines, content management, 
knowledge management, and applications on a global computer 
network; application service provider (ASP) featuring computer 
software for use in enterprise application integration, namely, to 
enable secure delivery of information, data, software, and 
network services between disparate software applications and 
systems over computer networks; application service provider 
(ASP) featuring computer software for use in conducting and 
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processing online business transactions; application service 
provider (ASP) featuring computer software for use in 
automating online business networks; application service 
provider (ASP) featuring computer software for use in computer 
networking, namely, software for automating and coordinating 
business processes, assets and tasks; application service 
provider (ASP) featuring computer software for network 
monitoring and management, namely, for monitoring and 
management of distributed applications and information sources 
and for resolution of predefined conditions and events; 
application service provider (ASP) featuring database 
management software for general use; application service 
provider (ASP) featuring communications software for 
connecting computer network users and global computer 
networks; application service provider (ASP) featuring computer 
software for use in deploying and accessing interactive business 
services, namely, software for delivering and modifying business 
applications and services; application service provider (ASP) 
featuring computer software for use in development, 
customization, administration, and maintenance of web sites and 
portals. Priority Filing Date: February 08, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85845332 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour 
l'intégration de bases de données, de courriels, de moteurs de 
recherche, de la gestion de contenu, de la gestion des 
connaissances et d'applications sur un réseau informatique 
mondial; matériel informatique et logiciels pour l'intégration 
d'applications d'entreprise, nommément pour la transmission 
sécurisée d'information, de données, de logiciels et de services 
de réseau entre divers applications logicielles et systèmes sur 
des réseaux informatiques; logiciels pour la réalisation et le 
traitement d'opérations commerciales en ligne; logiciels pour 
l'automatisation de réseaux d'affaires en ligne; matériel 
informatique et logiciels de réseautique, nommément matériel 
informatique et logiciels pour l'automatisation et la coordination 
de processus d'affaires, de fonds de commerce et de tâches 
opérationnelles; matériel informatique et logiciels pour la 
surveillance et la gestion de réseaux, nommément pour la 
surveillance et la gestion d'applications et de sources 
d'information réparties ainsi que pour la résolution de conditions 
et d'évènements prédéfinis; logiciels de gestion de bases de 
données à usage général; logiciels de communication pour 
connecter les utilisateurs de réseau informatique aux réseaux 
informatiques mondiaux; logiciels pour la prestation de services 
d'affaires interactifs et l'accès à ces services, nommément 
logiciels pour l'offre et la modification d'applications de gestion et 
de services d'affaires; logiciels pour le développement, la 
personnalisation, l'administration et la maintenance de sites et 
de portails Web. SERVICES: Services de télécommunication, 
nommément offre de services de transfert de données en ligne 
et par des moyens de télécommunication pour faciliter les 
interactions en temps réel entre utilisateurs d'ordinateur, 
d'ordinateur mobile, d'ordinateur portatif et d'appareil de 
communication avec et sans fil, permettant aux personnes 
d'envoyer et de recevoir du texte, des hyperliens, des images, 
du contenu audio et du contenu vidéo dans les domaines des 
affaires et des sujets d'intérêt général, ainsi qu'offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de 
messages entre utilisateurs dans les domaines des affaires et 

des sujets d'intérêt général, tous les services susmentionnés 
étant à usage public et organisationnel; services de consultation 
en informatique; installation, maintenance et mise à jour de 
logiciels; services de soutien technique, nommément 
surveillance de systèmes réseau, offre de programmes et 
d'installations informatiques de sauvegarde ainsi que dépannage 
de matériel informatique et de logiciels; hébergement des bases 
de données en ligne de tiers sur un serveur pour un réseau 
informatique mondial; services informatiques, nommément offre 
d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits 
de participer à des discussions, de recevoir des commentaires 
de leurs pairs et collègues, de créer des communautés virtuelles 
ainsi que de faire du réseautage social et d'affaires, le tout à 
usage public et organisationnel; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour l'intégration de bases 
de données, de courriels, de moteurs de recherche, de la 
gestion de contenu, de la gestion des connaissances et 
d'applications sur un réseau informatique mondial; fournisseur 
de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour 
l'intégration d'applications d'entreprise, nommément pour la 
transmission sécurisée d'information, de données, de logiciels et 
de services de réseau entre divers applications logicielles et 
systèmes sur des réseaux informatiques; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la réalisation et le 
traitement d'opérations commerciales en ligne; fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour 
l'automatisation de réseaux d'affaires en ligne; fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels de réseautique, 
nommément des logiciels pour l'automatisation et la coordination 
de processus d'affaires, de fonds de commerce et de tâches 
opérationnelles; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant 
des logiciels pour la surveillance et la gestion de réseaux, 
nommément pour la surveillance et la gestion d'applications et 
de sources d'information réparties ainsi que pour la résolution de 
conditions et d'évènements prédéfinis; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels de gestion de bases de 
données à usage général; fournisseur de services applicatifs 
(FSA) offrant des logiciels de communication pour connecter les 
utilisateurs de réseau informatique aux réseaux informatiques 
mondiaux; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels pour la prestation de services d'affaires interactifs et 
l'accès à ces services, nommément des logiciels pour l'offre et la 
modification d'applications de gestion et de services d'affaires; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
pour le développement, la personnalisation, l'administration et la 
maintenance de sites et de portails Web. Date de priorité de 
production: 08 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85845332 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,636,116. 2013/07/22. TIBCO Software Inc., 3303 Hillview 
Avenue, Palo Alto, California, 94304, 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

WARES: Computer hardware and software for use in integrating 
databases, email, search engines, content management, 
knowledge management, and applications on a global computer 
network; computer hardware and software for use in enterprise 
application integration, namely, to enable secure delivery of 
information, data, software, and network services between 
disparate software applications and systems over computer 
networks; computer software for use in conducting and 
processing online business transactions; computer software for 
use in automating online business networks; computer hardware 
and software for use in computer networking, namely, hardware 
and software for automating and coordinating business 
processes, assets and tasks; computer hardware and software 
for network monitoring and management, namely, for monitoring 
and management of distributed applications and information 
sources and for resolution of predefined conditions and events; 
database management software for general use; 
communications software for connecting computer network users 
and global computer networks; computer software for use in 
deploying and accessing interactive business services, namely, 
software for delivering and modifying business applications and 
services; computer software for use in development, 
customization, administration, and maintenance of web sites and 
portals. SERVICES: Telecommunications services, namely, 
providing data transfer services by online and telecommunication 
means to facilitate real-time interaction between and among 
users of computers, mobile and handheld computers, and wired 
and wireless communication devices, enabling individuals to 
send and receive text, weblinks, images, audio and video 
content in the fields of business and general interest and 
providing on-line chat rooms and electronic bulletin boards for 
transmission of messages among users in the fields of business 
and general interest, all the foregoing for public and corporate 
use; Computer consulting services; installation, maintenance and 
updating of computer software; technical support services, 

namely, monitoring network systems, providing back-up 
computer programs and facilities, and troubleshooting of 
computer hardware and software problems; hosting the online 
computer databases of others on a computer server for a global 
computer network; computer services, namely, providing an 
online community for registered users to participate in 
discussions, get feedback from their peers and co-workers, form 
virtual communities, and engage in social and business 
networking, all for public and corporate use; application service 
provider (ASP) featuring computer software for use in integrating 
databases, email, search engines, content management, 
knowledge management, and applications on a global computer 
network; application service provider (ASP) featuring computer 
software for use in enterprise application integration, namely, to 
enable secure delivery of information, data, software, and 
network services between disparate software applications and 
systems over computer networks; application service provider 
(ASP) featuring computer software for use in conducting and 
processing online business transactions; application service 
provider (ASP) featuring computer software for use in 
automating online business networks; application service 
provider (ASP) featuring computer software for use in computer 
networking, namely, software for automating and coordinating 
business processes, assets and tasks; application service 
provider (ASP) featuring computer software for network 
monitoring and management, namely, for monitoring and 
management of distributed applications and information sources 
and for resolution of predefined conditions and events; 
application service provider (ASP) featuring database 
management software for general use; application service 
provider (ASP) featuring communications software for 
connecting computer network users and global computer 
networks; application service provider (ASP) featuring computer 
software for use in deploying and accessing interactive business 
services, namely, software for delivering and modifying business 
applications and services; application service provider (ASP) 
featuring computer software for use in development, 
customization, administration, and maintenance of web sites and 
portals. Priority Filing Date: February 08, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85845333 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour 
l'intégration de bases de données, de courriels, de moteurs de 
recherche, de la gestion de contenu, de la gestion des 
connaissances et d'applications sur un réseau informatique 
mondial; matériel informatique et logiciels pour l'intégration 
d'applications d'entreprise, nommément pour la transmission 
sécurisée d'information, de données, de logiciels et de services 
de réseau entre divers applications logicielles et systèmes sur 
des réseaux informatiques; logiciels pour la réalisation et le 
traitement d'opérations commerciales en ligne; logiciels pour 
l'automatisation de réseaux d'affaires en ligne; matériel 
informatique et logiciels de réseautique, nommément matériel 
informatique et logiciels pour l'automatisation et la coordination 
de processus d'affaires, de fonds de commerce et de tâches 
opérationnelles; matériel informatique et logiciels pour la 
surveillance et la gestion de réseaux, nommément pour la 
surveillance et la gestion d'applications et de sources 
d'information réparties ainsi que pour la résolution de conditions 
et d'évènements prédéfinis; logiciels de gestion de bases de 
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données à usage général; logiciels de communication pour 
connecter les utilisateurs de réseau informatique aux réseaux 
informatiques mondiaux; logiciels pour la prestation de services 
d'affaires interactifs et l'accès à ces services, nommément 
logiciels pour l'offre et la modification d'applications de gestion et 
de services d'affaires; logiciels pour le développement, la 
personnalisation, l'administration et la maintenance de sites et 
de portails Web. SERVICES: Services de télécommunication, 
nommément offre de services de transfert de données en ligne 
et par des moyens de télécommunication pour faciliter les 
interactions en temps réel entre utilisateurs d'ordinateur, 
d'ordinateur mobile, d'ordinateur portatif et d'appareil de 
communication avec et sans fil, permettant aux personnes 
d'envoyer et de recevoir du texte, des hyperliens, des images, 
du contenu audio et du contenu vidéo dans les domaines des 
affaires et des sujets d'intérêt général, ainsi qu'offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de 
messages entre utilisateurs dans les domaines des affaires et 
des sujets d'intérêt général, tous les services susmentionnés 
étant à usage public et organisationnel; services de consultation 
en informatique; installation, maintenance et mise à jour de 
logiciels; services de soutien technique, nommément 
surveillance de systèmes réseau, offre de programmes et 
d'installations informatiques de sauvegarde ainsi que dépannage 
de matériel informatique et de logiciels; hébergement des bases 
de données en ligne de tiers sur un serveur pour un réseau 
informatique mondial; services informatiques, nommément offre 
d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits 
de participer à des discussions, de recevoir des commentaires 
de leurs pairs et collègues, de créer des communautés virtuelles 
ainsi que de faire du réseautage social et d'affaires, le tout à
usage public et organisationnel; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour l'intégration de bases 
de données, de courriels, de moteurs de recherche, de la 
gestion de contenu, de la gestion des connaissances et 
d'applications sur un réseau informatique mondial; fournisseur 
de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour 
l'intégration d'applications d'entreprise, nommément pour la 
transmission sécurisée d'information, de données, de logiciels et 
de services de réseau entre divers applications logicielles et 
systèmes sur des réseaux informatiques; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la réalisation et le 
traitement d'opérations commerciales en ligne; fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour 
l'automatisation de réseaux d'affaires en ligne; fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels de réseautique, 
nommément des logiciels pour l'automatisation et la coordination 
de processus d'affaires, de fonds de commerce et de tâches 
opérationnelles; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant 
des logiciels pour la surveillance et la gestion de réseaux, 
nommément pour la surveillance et la gestion d'applications et 
de sources d'information réparties ainsi que pour la résolution de 
conditions et d'évènements prédéfinis; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels de gestion de bases de 
données à usage général; fournisseur de services applicatifs 
(FSA) offrant des logiciels de communication pour connecter les 
utilisateurs de réseau informatique aux réseaux informatiques 
mondiaux; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels pour la prestation de services d'affaires interactifs et 
l'accès à ces services, nommément des logiciels pour l'offre et la 
modification d'applications de gestion et de services d'affaires; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
pour le développement, la personnalisation, l'administration et la 

maintenance de sites et de portails Web. Date de priorité de 
production: 08 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85845333 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.

1,636,134. 2013/07/22. F. Hoffmann-La Roche AG, 
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Pharmaceutical oncology preparations. SERVICES:
Education and providing of training in the medical field of 
oncology; medical services in the field of oncology. Priority
Filing Date: July 19, 2013, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 58927/2013 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: Préparations pharmaceutiques pour 
l'oncologie. SERVICES: Enseignement et formation dans le 
domaine médical de l'oncologie; services médicaux dans le 
domaine de l'oncologie. Date de priorité de production: 19 juillet 
2013, pays: SUISSE, demande no: 58927/2013 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.

1,636,136. 2013/07/22. C.G. Air Systèmes inc., 207, rue 
Industrielle, Sainte-Marguerite, QUÉBEC G0S 2X0 
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

ComfortWarm
MARCHANDISES: Surface heater for bathtub or shower, 
backrest surface heater, bathtub surface heater, foot surface 
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heater for shower, shower wall surface heater. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 juillet 2013 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Appareils de chauffage de surface pour la baignoire ou
la douche, appareils de chauffage de surface pour le dossier, 
appareils de chauffage de surface pour la baignoire, appareils de 
chauffage de surface pour les pieds (pour la douche), appareils 
de chauffage de surface pour les parois de douche. Used in 
CANADA since at least as early as July 22, 2013 on wares.

1,636,137. 2013/07/22. Boost Child Abuse Prevention and 
Intervention, 890 Yonge Street, 11th Floor, Toronto, Ontario, 
M4W 3P4, CANADA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MAKING A DIFFERENCE
WARES: Printed publications for promoting violence-free 
environments for children, youth and their families. SERVICES:
(1) Providing training programs on public awareness of child 
abuse education, training, prevention and intervention, and 
providing training programs on child abuse witness support; 
presentation of awards on public awareness of child abuse 
education, training, prevention and intervention. (2) Online 
training on child abuse indicators, reporting responsibilities and 
prevention strategies for individuals working with children. Used
in CANADA since at least as early as June 1996 on wares and 
on services (1); October 2012 on services (2).

MARCHANDISES: Publications imprimées pour la promotion de 
milieux sans violence pour les enfants, les jeunes et leurs 
familles. SERVICES: (1) Offre de programmes de formation sur 
la sensibilisation du public à l'éducation, à la formation, à la 
prévention et à l'intervention dans le domaine de la violence faite 
aux enfants ainsi qu'offre de programmes de formation sur le 
soutien aux témoins de la violence faite aux enfants; remise de 
prix pour la sensibilisation du public à l'éducation, à la formation, 
à la prévention et à l'intervention dans le domaine de la violence 
faite aux enfants. (2) Formation en ligne au sujet des indicateurs 
de violence faite aux enfants, des responsabilités de 
signalement et des stratégies de prévention pour les personnes 
travaillant auprès d'enfants. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 1996 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services (1); octobre 2012 en liaison avec 
les services (2).

1,636,145. 2013/07/22. Ferrari F.lli Lunelli S.p.A., Via del Ponte 
15, Frazione Ravina, 38123 Trento (TN), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

GIULIO FERRARI
WARES: Wines, sparkling wines, liqueurs, spirits namely 
grappa. Used in CANADA since at least as early as 2000 on 
wares.

MARCHANDISES: Vins, vins mousseux, liqueurs, spiritueux, 
nommément grappa. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises.

1,636,188. 2013/07/22. GREATSTONE INTERNATIONAL LTD., 
398 NASH ROAD N., UNIT 3, HAMILTON, ONTARIO L8H 7P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID S. ROGERS, 1100 BURLOAK DRIVE, SUITE 300, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7L6B2

WARES: (1) HVACR (Heating, Ventilation, Air Conditioning, 
Refrigeration) equipment and components, namely fan guards, 
motor mounts, wire grills, copper components, copper fittings, 
vibration absorbers. (2) HVACR (Heating, Ventilation, Air 
Conditioning, Refrigeration) equipment and components, namely 
aluminum and copper connection piping, service valves, steel 
ball check valves, coils for heating, cooling and steam, fans and 
impellers, suction line accumulators, refrigeration heat 
exchanger accumulators and liquid receivers, dryers and filter, 
micro channel heat exchangers, manifold for radiant under the 
roof heating system, refrigerant, air conditioners, air conditioning 
equipment, coolers, freezers, refrigeration equipment, 
condensing units, condensers, evaporators, compressors, 
compressor covers, dampers. (3) air cleaners, UV germicidal 
lights, UV germicidal light bulbs, air filters. SERVICES: (1) The 
sale and distribution of standard and custom-designed HVACR 
(Heating, Ventilation, Air Conditioning, Refrigeration) equipment 
and components, namely fan guards, motor mounts, wire grills, 
oil separators, copper components, copper fittings, aluminum 
and copper connection piping, flexible capillary tubes, vibration 
absorbers, coils for heating, cooling and steam, insulation foam 
sheets and pipe, stainless steel tubes, service valves, steel ball 
check valves, fans and impellers, suction line accumulators, 
refrigeration/air conditioning compressors, refrigeration heat 
exchanger accumulators and liquid receivers, dryers and filter, 
micro channel heat exchangers, manifold for radiant under the 
roof heating system. (2) The sale and distribution of standard 
and custom-designed indoor air quality equipment and 
components, namely air cleaners, UV germicidal lights, UV 
germicidal light bulbs, air filters. Used in CANADA since at least 
as early as October 2006 on services (1); April 2008 on wares 
(1); August 2009 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Équipement et composants de CVCAR 
(chauffage, ventilation, conditionnement d'air, réfrigération), 
nommément grilles de protection de ventilateur, supports de 
moteur, grilles métalliques, composants en cuivre, accessoires 
en cuivre, amortisseurs de vibrations. (2) Équipement et 
composants de CVCAR (chauffage, ventilation, conditionnement 
d'air, réfrigération), nommément tuyauterie de raccordement en 
aluminium et en cuivre, robinets de service, clapets à bille en 
acier, serpentins de chauffage, de refroidissement et de 
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production de vapeur, ventilateurs et roues, bouteilles anticoup 
de liquide, accumulateurs échangeurs de chaleur et réservoirs 
de liquide (réfrigération), déshydrateurs-filtres, échangeurs de 
chaleur à microcanaux, collecteurs pour systèmes de chauffage 
par rayonnement sous le toit, fluides frigorigènes, conditionneurs 
d'air, équipement de conditionnement d'air, refroidisseurs, 
congélateurs, équipement de réfrigération, groupes 
compresseur-condenseur, condenseurs, évaporateurs, 
compresseurs, couvre-compresseurs, registres. (3) Épurateurs 
d'air, lampes germicides à ultraviolets, ampoules germicides à 
ultraviolets, filtres à air. SERVICES: (1) Vente et distribution 
d'équipement et de composants de CVCAR (chauffage, 
ventilation, conditionnement d'air, réfrigération) standard et sur 
mesure, nommément de grilles de protection de ventilateur, de 
supports de moteur, de grilles métalliques, de séparateurs 
d'huile, de composants en cuivre, d'accessoires en cuivre, de 
tuyauterie de raccordement en aluminium et en cuivre, de tubes 
capillaires flexibles, d'amortisseurs de vibrations, de serpentins 
de chauffage, de refroidissement et de production de vapeur, de 
feuilles et de tuyaux d'isolation en mousse, de tubes en acier 
inoxydable, de robinets de service, de clapets à bille en acier, de 
ventilateurs et de roues, de bouteilles anticoup de liquide, de 
compresseurs de réfrigération et de conditionnement d'air, 
d'accumulateurs échangeurs de chaleur et de réservoirs de 
liquide (réfrigération), de déshydrateurs-filtres, d'échangeurs de 
chaleur à microcanaux, de collecteurs pour systèmes de 
chauffage par rayonnement sous le toit. (2) Vente et distribution 
d'équipement et de composants standard et sur mesure pour le 
contrôle de la qualité de l'air intérieur, nommément d'épurateurs 
d'air, de lampes germicides à ultraviolets, d'ampoules germicides 
à ultraviolets, de filtres à air. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les services 
(1); avril 2008 en liaison avec les marchandises (1); août 2009 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2), (3).

1,636,194. 2013/07/22. Cook Medical Technologies LLC, 750 
Daniels Way, P.O. Box 2269, Bloomington, Indiana 47402, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ADVANCE MICRO
WARES: Medical devices, namely, PTA (percutaneous 
transluminal angioplasty) balloon catheters. Priority Filing Date: 
January 23, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 85/830502 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément cathéters 
à ballonnet pour angioplastie transluminale percutanée (ATP). 
Date de priorité de production: 23 janvier 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/830502 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,636,195. 2013/07/22. Cook Medical Technologies LLC, 750 
Daniels Way, P.O. Box 2269, Bloomington, Indiana 47402, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ENTUIT
WARES: Medical devices and apparatus, namely, enteral 
feeding tubes and enteral feeding tube placement sets, and parts 
and fittings therefor; stoma measuring devices, suture anchors. 
Priority Filing Date: January 23, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/830517 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux, 
nommément sondes d'alimentation entérale et trousses 
d'insertion de sondes d'alimentation entérale, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; dispositifs de mesure de stomie, 
ancrages de suture. Date de priorité de production: 23 janvier 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/830517 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,198. 2013/07/22. Cook Medical Technologies LLC, 750 
Daniels Way, P.O. Box 2269, Bloomington, Indiana 47402, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

OBSTIHOOK
WARES: Medical device, namely an amnion perforator. Priority
Filing Date: January 28, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/834148 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif médical, nommément perforateur 
de membrane amniotique. Date de priorité de production: 28 
janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/834148 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,200. 2013/07/22. Cook Medical Technologies LLC, 750 
Daniels Way, P.O. Box 2269, Bloomington, Indiana 47402, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ACROBAT
WARES: Medical devices, namely, wire guides for use in 
gastrointestinal endoscopic procedures. Priority Filing Date: 
January 30, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/836034 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément guide-fils 
pour interventions endoscopiques gastro-intestinales. Date de 
priorité de production: 30 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/836034 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,636,209. 2013/07/22. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

REFLEX
WARES: Scraper for removing ice and snow from automobiles; 
scraper and brush for removing ice and snow from automobiles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grattoir pour enlever la glace et la neige sur 
les automobiles; grattoir et brosse pour enlever la glace et la 
neige sur les automobiles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,636,210. 2013/07/22. ATG Ceylon (Pvt) Limited, Spur Road 7, 
Phase 2, IPZ, Katunayake, SRI LANKA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

MAXIFLEX
WARES: Safety gloves; industrial safety gloves. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants de protection; gants de sécurité du 
travail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,636,256. 2013/07/22. Danesco Inc., 18111 Trans Canada 
Highway, Kirkland, QUEBEC H9J 3K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BBQ DEVIL
WARES: Outdoor gas barbecues, barbecue's accessories 
products, namely meat markers, grill baskets, kabob baskets, 
skewers, corn holders, sauce pots, basting, brushes, fish grill 
baskets, barbecue tools, namely turners, tongs and forks, 
barbecue mitts, grill brushes, meat thermometers, steak knives, 
led lights, marinade injectors, burger presses, chicken roasters, 
rotisseries, barbecue covers, barbecue mats, barbecue's 
replacement parts, namely burners, hoses, regulators, grid 
plates, heat plates, cooking grates, replacement knobs, ignition 
systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barbecues au gaz, accessoires de barbecue, 
nommément marqueurs de viande, paniers à gril, paniers à 

kébab, brochettes, pique-épis, casseroles, pinceaux, paniers à 
gril pour poissons, ustensiles pour barbecue, nommément 
pelles, pinces et fourchettes, gants pour barbecue, brosses à 
grille, thermomètres à viande, couteaux à steak, lampes à DEL, 
aiguilles pour injection de marinade, presses à hamburger, 
rôtissoires à poulet, tournebroches, housses de barbecue, tapis 
à barbecue, pièces de rechange pour barbecues, nommément 
brûleurs, tuyaux flexibles, régulateurs, plaques grillées, plaques 
chauffantes, gril les de cuisson, boutons de remplacement, 
systèmes d'allumage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,636,301. 2013/07/23. Justin Pucci, 213 Via Campanile, 
Woodbrige, ONTARIO L4H 3J8

Compound Fitness
SERVICES: Operating an enterprise that offers personal 
training, nutrition coaching and fitness services in-person and 
online. Used in CANADA since December 08, 2010 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise qui offre des services 
d'entraînement individuel, de coaching en alimentation et 
d'entraînement physique en personne et en ligne. Employée au 
CANADA depuis 08 décembre 2010 en liaison avec les services.

1,636,303. 2013/07/23. SureDone Inc., 902 Broadway, 4th Floor, 
New York, 10010, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

SUREDONE
SERVICES: Providing on-line non-downloadable computer e-
commerce software that allows users to perform electronic 
business transactions across multiple channels via a global 
computer network. Used in CANADA since October 03, 2011 on 
services.

SERVICES: Offre d'un logiciel de commerce en ligne non 
téléchargeable qui permet aux utilisateurs d'exécuter des 
opérations commerciales électroniques sur plusieurs canaux par 
un réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis 
03 octobre 2011 en liaison avec les services.

1,636,310. 2013/07/23. Viña Carmen S.A., Av. Apoquindo 3669, 
Piso 6, Las Condes, Santiago, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WAVE SERIES
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,636,337. 2013/07/23. 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

COLOR ELIXIR
MARCHANDISES: Maquillage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up. Proposed Use in CANADA on wares.

1,636,339. 2013/07/23. THE EMPIRE LIFE INSURANCE 
COMPANY, 259 King Street East, Kingston, ONTARIO K7L 3A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FAST & FULL
SERVICES: Life insurance services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services d'assurance vie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,636,340. 2013/07/23. THE EMPIRE LIFE INSURANCE 
COMPANY, 259 King Street East, Kingston, ONTARIO K7L 3A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RAPIDE & COMPLET
SERVICES: Life insurance services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services d'assurance vie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,636,353. 2013/07/23. Gerry McGee, Apt. 905, 810 Edgeworth 
Ave., Ottawa, ONTARIO K2B 5L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY 
& ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

ROYAL SILVER STARS
SERVICES: Entertainment services in the nature of live 
performances, variety acts, musical acts, comedy acts, theatre 
acts, dance acts, for seniors in seniors residences, nursing
homes and hospitals. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement à savoir représentations 
devant public, variétés, représentations musicales, numéros 
d'humour, représentations théâtrales, numéros de danse, pour 
personnes âgées dans des résidences pour personnes âgées, 
des maisons de soins infirmiers et des hôpitaux. . Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,636,416. 2013/07/23. Wee College Inc., 1 Trites Road, 
Riverview, NEW BRUNSWICK E1B 2V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

WEE COLLEGE
SERVICES: Day care centres. Used in CANADA since 
November 2008 on services.

SERVICES: Garderies. Employée au CANADA depuis 
novembre 2008 en liaison avec les services.

1,636,417. 2013/07/23. Wee College Inc., 1 Trites Road, 
Riverview, NEW BRUNSWICK E1B 2V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

SERVICES: Day care centres. Used in CANADA since April 21, 
2011 on services.

SERVICES: Garderies. Employée au CANADA depuis 21 avril 
2011 en liaison avec les services.

1,636,434. 2013/07/23. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REVLON COLORBURST LINE & 
COLOR

WARES: Cosmetics and makeup. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,436. 2013/07/23. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MEN MITCHUM CLINICAL
WARES: Antiperspirant and deodorant. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifique et déodorant. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,636,437. 2013/07/23. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WOMEN MITCHUM CLINICAL
WARES: Antiperspirant and deodorant. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifique et déodorant. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,438. 2013/07/23. Tuck Shop Trading Co, a partnership, 9 
Ottawa St., Toronto, ONTARIO M4T 2B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEWART 
MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER 
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2X2

CITY OF NEIGHBOURHOODS
WARES: Casual clothing; shirts; sweatshirts; hooded 
sweatshirts; toques; t-shirts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller; chemises; pulls 
d'entraînement; pulls d'entraînement à capuchon; tuques; tee-
shirts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,636,564. 2013/07/24. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

STEP INTO RETIREMENT
SERVICES: Retirement planning services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de planification de la retraite. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,636,610. 2013/07/24. Panasonic Corporation of North America, 
Two Riverfront Plaza, Newark, NJ 07102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PANACIM
WARES: software for controlling and monitoring automatic 
assembly equipment, processes, events and data for the 
manufacture of electronic circuits and components throughout a 
manufacturing enterprise. Used in CANADA since at least as 
early as January 13, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour le contrôle et la surveillance 
de matériel, de procédés, d'activités et de données 
d'assemblage automatique pour la fabrication de circuits et de 
composants électroniques dans une entreprise de fabrication. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 
janvier 2012 en liaison avec les marchandises.

1,636,612. 2013/07/24. Canadian Feed the Children, 174 Bartley 
Drive, Toronto, ONTARIO M4A 1E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CARTERS 
PROFESSIONAL CORPORATION, 211 Broadway, Orangeville, 
ONTARIO, L9W1K4

WARES: (1) Publications namely newsletters, posters, 
brochures, calendars, holiday cards; Publications providing 
information on the subject matter of the Applicant's charitable 
services, and to promote public awareness of world hunger, 
childhood poverty and food insecurity; (2) Promotional items, 
namely coffee mugs, lunch bags, pens. (3) Casual clothing. (4) 
Signs and banners. SERVICES: (1) Operating humanitarian food 
distribution programs; charitable fundraising services; operating 
breakfast, lunch, snack and nutrition programs in primary 
schools and community centres; educational services on topics 
related to nutrition and world hunger; providing financial 
assistance to community kitchens; participating in corporate 
sponsorship programs designed to raise charitable funds and to 
promote public awareness of world hunger and poverty; 
community campaigns and public engagement campaigns to 
promote the Applicant's charitable services, and public 
awareness of world hunger, childhood poverty and food 
insecurity; Information services, namely, providing information to 
the public on the subject matter of the Applicant's charitable 
services, and to promote public awareness of world hunger, 
childhood poverty and food insecurity; Organizing and operating 
promotional and fundraising events such as barbecues, golf 
tournaments, galas and parties. (2) Providing financial 
assistance to schools, commmunity groups, other non-profits 
and associations that assist schools and community centres for 
the purchasing of food supplies. (3) Providing emergency relief 
services to victims of natural disasters. (4) Operation of an 
internet website providing information on the subject matter of 
the Applicant's charitable services, and to promote public 
awareness of world hunger, childhood poverty and food 
insecurity. Used in CANADA since at least as early as March 22, 
2013 on wares and on services.



Vol. 61, No. 3111 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 juin 2014 280 June 11, 2014

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément bulletins 
d'information, affiches, brochures, calendriers, cartes pour fêtes; 
publications présentant de l'information sur les services de 
bienfaisance du requérant et sensibilisant le public à la faim 
dans le monde, à la pauvreté des enfants et à l'insécurité 
alimentaire. (2) Articles promotionnels, nommément grandes 
tasses à café, sacs-repas, stylos. (3) Vêtements tout-aller. (4) 
Enseignes et banderoles. SERVICES: (1) Exploitation de 
programmes de distribution humanitaire d'aliments; campagnes 
de financement à des fins caritatives; exploitation de 
programmes de déjeuner, de dîner, de collation et d'alimentation 
dans des écoles primaires et des centres communautaires; 
services éducatifs concernant l'alimentation et la faim dans le 
monde; offre d'aide financière à des cuisines communautaires; 
participation à des programmes de commandite d'entreprise 
conçus pour la collecte de fonds ainsi que pour la sensibilisation 
du public à la faim dans le monde et à la pauvreté; campagnes 
communautaires et campagnes de participation du public pour 
promouvoir les services de bienfaisance du requérant ainsi que 
pour sensibiliser le public à la faim dans le monde, à la pauvreté 
des enfants et à l'insécurité alimentaire; services d'information, 
nommément diffusion d'information au public concernant les 
services de bienfaisance du requérant afin de sensibiliser le 
public à la faim dans le monde, à la pauvreté des enfants et à 
l'insécurité alimentaire; organisation et exploitation d'activités 
promotionnelles et de financement, comme des barbecues, des 
tournois de golf, des galas et des fêtes. (2) Offre d'aide
financière à des écoles, à des groupes communautaires, à 
d'autres organismes sans but lucratif et associations qui aident 
les écoles, ainsi qu'à des centres communautaires pour l'achat 
d'aliments. . (3) Offre de services de secours d'urgence aux 
victimes de catastrophes naturelles. (4) Exploitation d'un site 
Web d'information sur les services de bienfaisance du requérant 
ainsi que de sensibilisation du public à la faim dans le monde, à 
la pauvreté des enfants et à l'insécurité alimentaire. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 mars 2013 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,636,613. 2013/07/24. Canadian Feed The Children, 174 
Bartley Drive, Toronto, ONTARIO M4A 1E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CARTERS 
PROFESSIONAL CORPORATION, 211 Broadway, Orangeville, 
ONTARIO, L9W1K4

POWER 2 FEED
WARES: (1) Publications namely newsletters, posters, 
brochures, calendars, holiday cards; Publications providing 
information on the subject matter of the Applicant's charitable 
services, and to promote public awareness of world hunger, 
childhood poverty and food insecurity; (2) Promotional items, 
namely coffee mugs, lunch bags, pens. (3) Casual clothing. (4) 
Signs and banners. SERVICES: (1) Operating humanitarian food 
distribution programs; charitable fundraising services; operating 
breakfast, lunch, snack and nutrition programs in primary 
schools and community centres; educational services on topics 
related to nutrition and world hunger; providing financial 
assistance to community kitchens; participating in corporate 
sponsorship programs designed to raise charitable funds and to 
promote public awareness of world hunger and poverty; 
community campaigns and public engagement campaigns to 
promote the Applicant's charitable services, and public 

awareness of world hunger, childhood poverty and food 
insecurity; Information services, namely, providing information to 
the public on the subject matter of the Applicant's charitable 
services, and to promote public awareness of world hunger, 
childhood poverty and food insecurity; Organizing and operating 
promotional and fundraising events such as barbecues, golf 
tournaments, galas and parties. (2) Providing financial 
assistance to schools, commmunity groups, other non-profits 
and associations that assist schools and community centres for 
the purchasing of food supplies. (3) Providing emergency relief 
services to victims of natural disasters. (4) Operation of an 
internet website providing information on the subject matter of 
the Applicant's charitable services, and to promote public 
awareness of world hunger, childhood poverty and food 
insecurity. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément bulletins 
d'information, affiches, brochures, calendriers, cartes pour fêtes; 
publications présentant de l'information sur les services de 
bienfaisance du requérant et sensibilisant le public à la faim 
dans le monde, à la pauvreté des enfants et à l'insécurité 
alimentaire. (2) Articles promotionnels, nommément grandes 
tasses à café, sacs-repas, stylos. (3) Vêtements tout-aller. (4) 
Enseignes et banderoles. SERVICES: (1) Exploitation de 
programmes de distribution humanitaire d'aliments; campagnes 
de financement à des fins caritatives; exploitation de 
programmes de déjeuner, de dîner, de collation et d'alimentation 
dans des écoles primaires et des centres communautaires; 
services éducatifs concernant l'alimentation et la faim dans le 
monde; offre d'aide financière à des cuisines communautaires; 
participation à des programmes de commandite d'entreprise 
conçus pour la collecte de fonds ainsi que pour la sensibilisation 
du public à la faim dans le monde et à la pauvreté; campagnes 
communautaires et campagnes de participation du public pour 
promouvoir les services de bienfaisance du requérant ainsi que 
pour sensibiliser le public à la faim dans le monde, à la pauvreté 
des enfants et à l'insécurité alimentaire; services d'information, 
nommément diffusion d'information au public concernant les 
services de bienfaisance du requérant afin de sensibiliser le 
public à la faim dans le monde, à la pauvreté des enfants et à 
l'insécurité alimentaire; organisation et exploitation d'activités 
promotionnelles et de financement, comme des barbecues, des 
tournois de golf, des galas et des fêtes. (2) Offre d'aide 
financière à des écoles, à des groupes communautaires, à 
d'autres organismes sans but lucratif et associations qui aident 
les écoles, ainsi qu'à des centres communautaires pour l'achat 
d'aliments. . (3) Offre de services de secours d'urgence aux 
victimes de catastrophes naturelles. (4) Exploitation d'un site 
Web d'information sur les services de bienfaisance du requérant 
ainsi que de sensibilisation du public à la faim dans le monde, à 
la pauvreté des enfants et à l'insécurité alimentaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,636,614. 2013/07/24. VidCruiter Inc, 100 Cameron St Suite 
1007, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 5Y6

VidCruiter
SERVICES: Providing on-line non-downloadable software for 
Human Resources operations namely, potential employee 
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sourcing, interviewing, reference checking, hiring, onboarding, 
and staff training; Providing on-line non-downloadable software 
in the field of human resource data management, namely, 
collection, compilation and systemization of information into 
computer databases; Used in CANADA since June 17, 2009 on 
services.

SERVICES: Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour 
les activités de ressources humaines, nommément pour la 
recherche d'employés potentiels, les entrevues, la vérification 
des références, l'embauche, l'accueil et l'intégration de 
nouveaux employés ainsi que la formation du personnel; offre 
d'un logiciel en ligne non téléchargeable dans le domaine de la
gestion de données sur les ressources humaines, nommément 
pour la collecte, la compilation et la systématisation d'information 
dans des bases de données. Employée au CANADA depuis 17 
juin 2009 en liaison avec les services.

1,636,615. 2013/07/24. VidCruiter Inc, 100 Cameron St Suite 
1007, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 5Y6

Vid
SERVICES: Providing on-line non-downloadable software for 
Human Resources operations namely, potential employee 
sourcing, interviewing, reference checking, hiring, onboarding, 
and staff training; Providing on-line non-downloadable software 
in the field of human resource data management, namely, 
collection, compilation and systemization of information into 
computer databases; Used in CANADA since June 17, 2009 on 
services.

SERVICES: Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour 
les activités de ressources humaines, nommément pour la 
recherche d'employés potentiels, les entrevues, la vérification 
des références, l'embauche, l'accueil et l'intégration de 
nouveaux employés ainsi que la formation du personnel; offre 
d'un logiciel en ligne non téléchargeable dans le domaine de la 
gestion de données sur les ressources humaines, nommément 
pour la collecte, la compilation et la systématisation d'information 
dans des bases de données. Employée au CANADA depuis 17 
juin 2009 en liaison avec les services.

1,636,620. 2013/07/24. Tristar Products, Inc., 492 Route 46 
East, Fairfield, New Jersey, 07004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIMBERLEY CUNNINGHAM, (BENNETT JONES 
LLP), 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

CUSTOM GENIE
WARES: Bras. Priority Filing Date: April 19, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85908994 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge. Date de priorité de 
production: 19 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85908994 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,636,685. 2013/07/25. Krystle Holley trading as Job Proof, 829 
Smith Avenue, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3J 2X3

JOB PROOF
SERVICES: Personnel services, namely, providing employment 
history and reference verification services via a website on the 
Internet; providing access to employment history information via 
an online database. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion des ressources humaines, 
nommément offre de services de vérification d'antécédents 
professionnels et de références par un site Web sur Internet; 
offre d'accès à des renseignements sur les antécédents 
professionnels par une base de données en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,636,779. 2013/07/25. Coast Capital Savings Credit Union, 
15117 - 101 Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 8P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

COAST CAPITAL
SERVICES: credit union services; insurance services; financial 
services, namely financial planning and investment advice 
services. Used in CANADA since at least as early as 2001 on 
services.

SERVICES: Services de coopérative d'épargne et de crédit; 
services d'assurance; services financiers, nommément services 
de planification financière et de conseils en placement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en 
liaison avec les services.

1,636,790. 2013/07/25. ThreeHundred X Agricultural 
Development Corp, PO Box 346, Delia, ALBERTA T0J 0W0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7
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SERVICES: Developing marketing strategies and marketing 
concepts for others; providing marketing strategies for others; 
business consulting in the field of business networking; business 
efficiency services; business management consulting services; 
business planning; conducting seminars and workshops 
featuring information about marketing strategies and concepts 
and business management; educational services, namely, 
conducting classes, workshops and seminars in the field of 
personal awareness and consciousness raising. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Élaboration de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; offre de stratégies de marketing à des 
tiers; consultation auprès des entreprises dans le domaine du 
réseautage d'affaires; services relatifs à l'efficacité des 
entreprises; services de consultation en gestion des affaires; 
planification d'entreprise; tenue de conférences et d'ateliers 
d'information sur les stratégies et les concepts de marketing 
ainsi que sur la gestion des affaires; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, d'ateliers et de conférences dans 
les domaines de la conscience personnelle et de la 
conscientisation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,636,794. 2013/07/25. Wise Foods, Inc., 228 Raseley Street, 
Berwisk, PA 1860-4533, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BARRETTE LEGAL INC., 445 Viger Avenue West, Suite 200, 
Montreal, QUEBEC, H2Z2B8

WISE FRIES
WARES: frozen potatoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pommes de terre congelées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,802. 2013/07/25. DANIELLE HARDY, 2-18839 69 AVE., 
SURREY, BRITISH COLUMBIA V4N 5S7

URBANWALLS
WARES: (1) Wall decoration materials, namely, decals, stickers, 
and stencils. (2) Framed and unframed art prints; Posters. (3) 
Printed and electronic publications, namely, newsletters, signs, 
calendars, and postcards. (4) Promotional items, namely, key 
chains, bumper stickers, mouse pads, novelty buttons, greeting 
cards, pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of decals, 
stickers, stencils, art prints, and posters. (2) Operating a website 
providing information in the field of home decoration using 
decals, stickers, and stencils. Used in CANADA since January 
11, 2010 on wares (1), (2), (3) and on services; June 01, 2013 
on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Décorations murales, nommément 
décalcomanies, autocollants et pochoirs. (2) Reproductions 
artistiques encadrées ou non; affiches. (3) Publications 
imprimées et électroniques, nommément bulletins d'information, 
affiches, calendriers et cartes postales. (4) Articles 
promotionnels, nommément chaînes porte-clés, autocollants 
pour pare-chocs, tapis de souris, macarons de fantaisie, cartes 

de souhaits, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au 
détail de décalcomanies, d'autocollants, de pochoirs, de 
reproductions artistiques et d'affiches. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine de la décoration intérieure 
au moyen de décalcomanies, d'autocollants et de pochoirs. 
Employée au CANADA depuis 11 janvier 2010 en liaison avec 
les marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec les services; 01 
juin 2013 en liaison avec les marchandises (4).

1,636,803. 2013/07/25. KATHARINE CHERRY-REID, 410-2416 
MAIN ST., VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V5T 3E2

QUEER ACROSS CANADA
WARES: (1) Pre-recorded optical discs encoded with music, 
videos, video interviews with musical artists, and biographical 
information about musical artists. (2) Music and telephone 
ringtones downloadable to computers and cellular telephones via 
global communications networks. (3) Printed matter, namely, 
signs, postcards, and concert programmes. (4) Sheet music and 
music books. (5) Promotional items, namely, casual and athletic 
clothing, clothing patches, necklaces, tote bags, photographs, 
posters, calendars, hats, stickers, bumper stickers, key chains, 
novelty buttons, pens, coffee mugs, sport water bottles, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Entertainment in the form of live 
musical concerts; Production of musical concerts and music 
videos for television and Internet distribution. (2) Operating a 
website for the online sale of music, and for providing information 
in the fields of music and musical artists; Providing information 
about music and musical artists via online social network and 
social media websites. (3) Fan club services. Used in CANADA 
since June 08, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Disques optiques préenregistrés de 
musique, de vidéos, d'entrevues vidéo avec des artistes de 
musique et de renseignements biographiques sur des artistes de 
musique. (2) Musique et sonneries de téléphone téléchargeables 
sur ordinateurs et téléphones cellulaires par des réseaux de 
communication mondiaux. (3) Imprimés, nommément affiches, 
cartes postales et programmes de concert. (4) Partitions et livres 
de musique. (5) Articles promotionnels, nommément vêtements 
tout-aller et de sport, pièces pour vêtements, colliers, fourre-tout, 
photos, affiches, calendriers, chapeaux, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, chaînes porte-clés, macarons de 
fantaisie, stylos, grandes tasses à café, gourdes, et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Divertissement, à savoir concerts; 
production de concerts et de vidéoclips pour la distribution 
télévisuelle et par Internet. (2) Exploitation d'un site Web de 
vente en ligne de musique et d'information dans les domaines de 
la musique et des artistes de musique; diffusion d'information sur 
la musique et des artistes de musique sur des réseaux sociaux 
en ligne et des sites Web de réseautage social. (3) Services de 
club d'admirateurs. Employée au CANADA depuis 08 juin 2013 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,636,804. 2013/07/25. 2129776 ONTARIO INC., 6 DORSET 
CRT., BELLEVILLE, ONTARIO K8N 4Z5

FRAMECRAFT
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WARES: (1) Eyeglasses, eyeglass frames, contact lenses, 
sunglasses, ski and swimming goggles, and safety glasses. (2) 
Eyewear accessories, namely, eyeglass shields, eyeglass cases, 
eyeglass strings, and eyeglass nose pads. (3) Printed and 
electronic publications, namely, brochures, pamphlets, flyers, 
posters, signs, calendars, postcards and directories. (4) 
Promotional items, namely, key chains, stickers, mouse pads, 
pencils, pens, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale, retail and online sale of eyewear and eyewear 
accessories. (2) Optometry and ophthalmology services. (3) 
Operating a website providing information in the field of eyewear 
and eyewear accessories. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Lunettes, montures de lunettes, verres de 
contact, lunettes de soleil, lunettes de ski et de natation, lunettes 
de sécurité. (2) Accessoires de lunetterie, nommément 
protections pour lunettes, étuis à lunettes, cordelettes pour 
lunettes et plaquettes de lunettes. (3) Publications imprimées ou 
électroniques, nommément brochures, prospectus, dépliants, 
affiches, calendriers, cartes postales et répertoires. (4) Articles 
promotionnels, nommément chaînes porte-clés, autocollants, 
tapis de souris, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros, au 
détail et en ligne d'articles et d'accessoires de lunetterie. (2) 
Services d'optométrie et d'ophtalmologie. (3) Exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine des articles et des 
accessoires de lunetterie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,636,944. 2013/07/26. Hunter Douglas Inc., One Blue Hill 
Plaza, 20th Floor, Pearl River, New York, 10965, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

REMOTECONNECT
WARES: Motors to open and close window blinds and shadings 
operated via the internet. Priority Filing Date: January 30, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85837070 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs pour ouvrir et fermer des stores, 
commandés par Internet. Date de priorité de production: 30 
janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85837070 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,637,037. 2013/07/26. NEW HORIZON DEVELOPMENT 
GROUP INC., 69 John Street South, Suite 400, Hamilton, 
ONTARIO L8N 2B9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES 
ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, 
ONTARIO, L8N3P9

LIVING WELL...FOR LESS
SERVICES: Construction of residential housing units. Used in 
CANADA since April 2013 on services.

SERVICES: Construction d'unités de logement. Employée au 
CANADA depuis avril 2013 en liaison avec les services.

1,637,070. 2013/07/26. Hawaiian Organics, LLC, 210 Ward Ave., 
Ste. 240, Honolulu, Hawaii 96814, 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

GRENADES
WARES: (1) Breath freshener; breath freshening confectionary, 
namely, dissolvable breath strips, breath mints, candy and gum. 
(2) Candy; chewing gum. Priority Filing Date: March 05, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85867744 in association with the same kind of wares (1); July 
13, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86009577 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Rafraîchisseur d'haleine; confiseries pour 
rafraîchir l'haleine, nommément pellicule-fraîcheur, menthes, 
bonbons et gomme. (2) Bonbons; gomme. Date de priorité de 
production: 05 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85867744 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 13 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86009577 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,637,101. 2013/07/29. Gray Ridge Eggs Inc., RR#7, 644 Wright 
Street, Strathroy, ONTARIO N7G 3H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON, 
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX 
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

enriched coop
WARES: Eggs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,637,102. 2013/07/29. Productos Damel, S.L., Paseo de la 
Estación, s/n, Polígono Industrial I-4, parcela 19, 03330 
Crevillente (Alicante), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

C-JUZEE
WARES: confectionery and candies as gum sweets, candy bars, 
pastilles, lollipops, chewing gums, liquorice, flavoured water ice, 
sorbet, frozen flavored water, and ice lolly (ice pops) and 
sugarless candies, sugarless chewing gum. Used in CANADA 
since as early as July 2009 on wares.

MARCHANDISES: Confiseries et bonbons, notamment bonbons 
gélifiés, barres de friandises, pastilles, sucettes, gommes, 
réglisse, glace à l'eau aromatisée, sorbet, eau aromatisée 
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congelée et bâtonnets glacés (sucettes glacées) ainsi que 
friandises sans sucre, gomme à mâcher sans sucre. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,637,106. 2013/07/29. Targol Co. Ltd., 201 Rivermede Road, 
Concord, ONTARIO L4K 3M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ROYAL NUTS
WARES: nuts; nut and dried fruit mixtures; dried fruit. 
SERVICES: (1) retail and wholesale of nuts, nut and dried fruit 
mixtures and dried fruit. (2) provision of information in the field of 
roasting nuts, nuts, nutritional information related to nuts and 
dried fruit. (3) provision of information in the field of roasting nuts, 
nuts, nutritional information related to nuts and dried fruit via an 
Internet website. Used in CANADA since at least as early as 
June 1993 on wares and on services (1); 1999 on services (2); 
December 2010 on services (3).

MARCHANDISES: Noix; mélanges de noix et de fruits séchés; 
fruits séchés. SERVICES: (1) Vente au détail et en gros de noix, 
de mélanges de noix et de fruits séchés ainsi que de fruits 
séchés. (2) Diffusion d'information dans les domaines du 
rôtissage des noix et des noix, ainsi que d'information 
nutritionnelle concernant les noix et les fruits séchés. (3) 
Diffusion d'information dans les domaines du rôtissage des noix 
et des noix, ainsi que d'information nutritionnelle concernant les 
noix et les fruits séchés par un site Web. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 1993 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1); 1999 en liaison 
avec les services (2); décembre 2010 en liaison avec les 
services (3).

1,637,107. 2013/07/29. Nancy Gossling, 68 Yorkville Avenue, 
Suite 1502, Toronto, ONTARIO M5R 3V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

MATH MANSION
WARES: Video games for mobile devices, personal computers, 
consoles, tablets; electronic game programs; electronic game 
software; downloadable computer game programs; interactive 
game programs; interactive game software; apparatus for games 
adapted for use with television receivers, namely video game 
consoles; Computer game programs; Computer game software 
downloadable from a global computer network; Computer game 
software for gaming machines including slot machines or video 
lottery terminals; Computer software and firmware for games of 
chance on any computerized platform, including dedicated 
gaming consoles, video based slot machines, reel based slot 
machines, and video lottery terminals; Downloadable electronic 
games via the internet and wireless devices; Electronic game 
software for cellular telephones; Electronic game software for 
handheld electronic devices; Electronic game software for 

wireless devices; Gaming software that generates or displays 
wager outcomes of gaming machines; Board games. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux vidéo pour appareils mobiles, 
ordinateurs personnels, consoles, ordinateurs tablettes; 
programmes de jeux électroniques; logiciels de jeux 
électroniques; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables; programmes de jeux interactifs; logiciels de 
jeux interactifs; appareils de jeu pour utilisation avec un 
téléviseur, nommément consoles de jeux vidéo; programmes de 
jeux informatiques; logiciels de jeu téléchargeables à partir d'un 
réseau informatique mondial; logiciels de jeux informatiques pour 
appareils de jeu, y compris machines à sous ou terminaux de 
loterie vidéo; logiciels et micrologiciels pour jeux de hasard sur 
toute plateforme informatique, y compris consoles de jeux 
dédiées, machines à sous vidéo, machines à sous à rouleaux et 
terminaux de loterie vidéo; jeux électroniques téléchargeables à 
partir d'Internet et d'appareils sans fil; logiciels de jeux 
électroniques pour téléphones cellulaires; logiciels de jeux 
électroniques pour appareils électroniques de poche; logiciels de 
jeux électroniques pour appareils sans fil; logiciel de jeux qui 
produit ou affiche des résultats de paris faits grâce à des 
appareils de jeu; jeux de plateau. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,637,131. 2013/07/29. Pacesetter, Inc., d/b/a St. Jude Medical 
Implantable Electronic Systems Division, 15900 Valley View 
Court, Sylmar, California 91342, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

MERLINDIRECT
WARES: content management software provided as an integral 
component of an external programmer for implantable medical 
devices, for enabling the update of software into a programmer 
through a network connection and distributed via a server. 
Priority Filing Date: March 01, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/864150 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de contenu offert comme 
élément constitutif d'un programmateur externe pour dispositifs 
médicaux implantables afin de permettre la mise à jour de 
logiciels installés sur un programmateur au moyen d'une 
connexion réseau et distribué au moyen d'un serveur. Date de 
priorité de production: 01 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/864150 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,637,257. 2013/07/30. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

SERVICES: Services of a charitable foundation directed toward 
helping financially disadvantaged kids to participate in sports and 
recreational activities, by supporting the costs of registration, 
equipment and/or transportation. Used in CANADA since at least 
as early as January 14, 2013 on services.

SERVICES: Services d'oeuvre de bienfaisance visant à aider 
financièrement des enfants défavorisés afin qu'ils participent à 
des activités sportives et récréatives, en assumant une partie 
des coûts d'inscription, d'équipement et/ou de transport. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 
janvier 2013 en liaison avec les services.

1,637,282. 2013/07/30. CORPORATION ZEDBED 
INTERNATIONAL INC., 1699, 3ième Avenue, Grand-Mère, 
QUÉBEC G9T 2W6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE 
PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL 
PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, 17ieme 
ÉTAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z1S8

FUZZIO
MARCHANDISES: Matelas, sommiers de lit, bases de lit à 
position ajustable. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Adjustable bed frames, box springs, mattresses. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,637,285. 2013/07/30. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MANY MANY MANI
MARCHANDISES: Cosmétiques, préparations pour le soin des 
ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cosmetics, preparations for nail care. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,637,288. 2013/07/30. Stanley Black & Decker, Inc., 1000 
Stanley Drive, New Britain, Connecticut 06053, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TASKMASTER
WARES: an electronic hand-held scanner for diagnosing a 
condition of an automobile engine and not for evaluating a 
condition of an automobile tire. Used in CANADA since at least 
as early as November 2011 on wares.

MARCHANDISES: Numériseur électronique de poche pour 
déterminer le problème d'un moteur d'automobile, et non pour 
évaluer un problème lié aux pneus d'une automobile. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,637,308. 2013/07/30. Wessel-Werk GmbH, Im Bruch 2, 51580 
Reichshof-Wildbergerhütte, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6
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WARES: (1) Vacuum cleaner attachments, vacuum cleaner 
nozzles, brushes for vacuum cleaners. (2) Vacuum cleaner 
accessories, vacuum cleaner nozzles, brushes for vacuum 
cleaners. SERVICES: (1) Retail services, wholesale services, e-
commerce in the field with vacuum cleaner attachments. (2) 
Retail services, wholesaling services, internet trade relating to 
accessories for vacuum cleaner. Used in GERMANY on wares 
(2) and on services (2). Registered in or for OHIM (EU) on 
August 07, 2012 under No. 010708592 on wares (2) and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services (1).

MARCHANDISES: (1) Accessoires d'aspirateur, suceurs 
d'aspirateur, brosses pour aspirateurs. (2) Accessoires 
d'aspirateur, suceurs d'aspirateur, brosses pour aspirateurs. 
SERVICES: (1) Services de vente au détail, services de vente 
en gros, commerce électronique dans le domaine des 
accessoires d'aspirateur. (2) Services de vente au détail, 
services de vente en gros, commerce sur Internet ayant trait aux 
accessoires d'aspirateur. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 07 août 2012 sous le 
No. 010708592 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).

1,637,310. 2013/07/30. Wessel-Werk GmbH, Im Bruch 2, 51580 
Reichshof-Wildbergerhütte, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Better Perfloormance
WARES: (1) Vacuum cleaner attachments, vacuum cleaner 
nozzles, brushes for vacuum cleaner. (2) Vacuum cleaner 
accessories, vacuum cleaner nozzles, brushes for vacuum 
cleaners. SERVICES: (1) Retail services, wholesale services, e-
commerce in the field with vacuum cleaner attachments. (2) 
Retail services, wholesaling services, internet trade relating to 
accessories for vacuum cleaners. Used in GERMANY on wares 
(2) and on services (2). Registered in or for OHIM (EU) on 
August 07, 2012 under No. 010708659 on wares (2) and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services (1).

MARCHANDISES: (1) Accessoires d'aspirateur, suceurs 
d'aspirateur, brosses pour aspirateurs. (2) Accessoires 
d'aspirateur, suceurs d'aspirateur, brosses pour aspirateurs. 
SERVICES: (1) Services de vente au détail, services de vente 
en gros, commerce électronique dans le domaine des 
accessoires d'aspirateur. (2) Services de vente au détail, 
services de vente en gros, commerce sur Internet d'accessoires 
d'aspirateur. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 07 août 2012 sous le No. 010708659 
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).

1,637,319. 2013/07/30. The Wine Group LLC, 4596 S. Tracy 
Boulevard, Tracy, California 95377, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

INSURRECTION
WARES: wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,637,320. 2013/07/30. The Wine Group LLC, 4596 S. Tracy 
Boulevard, Tracy, California 95377, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

SUMMER PUNCH
WARES: wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,637,321. 2013/07/30. The Wine Group LLC, 4596 S. Tracy 
Boulevard, Tracy, California 95377, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

CHLOE
WARES: wine. Priority Filing Date: April 12, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/903,118 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 12 avril 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/903,118 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,637,322. 2013/07/30. The Wine Group LLC, 4596 S. Tracy 
Boulevard, Tracy, California 95377, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

13 CELSIUS
WARES: wine. Priority Filing Date: June 03, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/949,086 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 03 juin 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/949,086 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,637,324. 2013/07/30. The Gelato Fiasco, Inc., 74 Main Street, 
Brunswick, Maine 04011, UNITED STATES OF AMERICA 
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

WARES: gelato. SERVICES: restaurant services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Glace italienne. SERVICES: Services de 
restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,637,325. 2013/07/30. The Gelato Fiasco, Inc., 74 Main Street, 
Brunswick, Maine, 04011, UNITED STATES OF AMERICA 
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

WARES: gelato. SERVICES: restaurant services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Glace italienne. SERVICES: Services de 
restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,637,333. 2013/07/30. S. M. L. Success Ltd., 15, Meir Ya'ari, 
Tel Aviv 61482, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MILKSENSE
WARES: breast feeding monitor. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Moniteur d'allaitement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,637,350. 2013/07/30. 2030075 Ontario Limited, 1011 Upper 
Middle Road East, Unit E8, Oakville, ONTARIO L6H 4L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, 
K1R5H3

Artistic Dance Scene
SERVICES: Dance schools. Used in CANADA since at least as 
early as November 2010 on services.

SERVICES: Écoles de danse. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2010 en liaison avec les services.

1,637,353. 2013/07/30. Shiran Pty Ltd, 3/5-7 Becon Court, 
Hallam, VIC, 3803, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: hair care agents, namely conditioners, creams, balms, 
oils, lotions, hair thickeners and hair tonics; hair care 
preparations; hair care products, namely brushes, curlers, curling 
irons, hair dryers; hair cleaning preparations, namely shampoo 
and hair rinses; hair colouring preparations; hair styling aids, 
namely hair pins, hair ribbons and hair nets; hair styling 
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preparations, namely hair spray, hair mousse, hair fixatives, hair 
lacquers, hair lotions and hair gel; non-medicated hair 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents de soins capillaires, nommément 
revitalisants, crèmes, baumes, huiles, lotions, produits gonflants 
et tonifiants; préparations de soins capillaires; produits de soins 
capillaires, nommément brosses, bigoudis, fers à friser, séchoirs 
à cheveux; produits de lavage des cheveux, nommément 
shampooings et après-shampooings; colorants capillaires; 
produits de coiffure, nommément épingles à cheveux, rubans à 
cheveux et résilles; produits coiffants, nommément fixatifs en 
aérosol, mousse capillaire, fixatifs, laques capillaires, lotions 
capillaires et gel capillaire; produits non médicamenteux pour les 
cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,637,355. 2013/07/30. Motion Metrics International Corp, 289-
2366 Main Mall, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6T 1Z4

DrillMetrics
WARES: (1) Monitoring and information system for mining drills 
consisting of hardware components namely, an embedded 
computer, sensors, mounting brackets, armoured cables, 
cameras, display screens, Radio Frequency Transmitters and 
receivers, and lights. The named hardware components to be 
installed on the body and inside the operator's cab of mining 
drills. (2) Software to be installed on the embedded computer 
namely an operating system and application software to handle 
various multithreading applications namely processes sensor 
data, communicates over networks and/or wireless connections, 
display information, and produces appropriate warnings 
corresponding to the operating conditions. SERVICES: (1) 
Providing surveillance views of the drill, drill arm geometry 
information, efficiency values of drilling operations, drill to 
obstacle proximity information, and drill fault detection 
information. (2) Installing, servicing, upgrading of the monitoring 
and information system for mining drills. Used in CANADA since 
July 23, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Système de surveillance et d'information 
pour foreuses d'exploitation minière constitué de composants 
matériels, nommément système informatique intégré, capteurs, 
supports de fixation, câbles blindés, caméras, écrans 
d'affichage, émetteurs et récepteurs de radiofréquences et 
lampes. Ces composants matériels sont à installer sur la 
carrosserie et à l'intérieur de la cabine de l'opérateur de foreuse. 
(2) Logiciel à installer sur les systèmes informatiques intégrés,
nommément système d'exploitation et logiciel d'application pour 
le traitement multifil de diverses applications, nommément pour 
traiter les données provenant des capteurs, communiquer par 
des connexions réseaux et/ou sans fil, afficher de l'information et
produire les avertissements appropriés correspondant aux 
conditions de fonctionnement. SERVICES: (1) Offre d'images de 
surveillance de la foreuse, d'information sur la géométrie du bras 
de forage, de données sur l'efficacité des activités de forage, 
d'information sur la présence d'obstacles près de la foreuse et 
d'information sur la détection de défaillances de la foreuse. (2) 
Installation, entretien et mise à niveau du système de 
surveillance et d'information pour foreuses d'exploitation minière. 
Employée au CANADA depuis 23 juillet 2013 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,637,357. 2013/07/30. Motion Metrics International Corp, 289-
2366 Main Mall, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6T 1Z4

LoaderMetrics
WARES: (1) Monitoring and information system for mining wheel 
loaders consisting of hardware components namely, an 
embedded computer, sensors, mounting brackets, armoured 
cables, cameras, display screens, Radio Frequency Transmitters 
and receivers, and lights. The named hardware components to 
be installed on the body and inside the operator's cab of mining 
wheel loaders. (2) Software to be installed on the embedded 
computer namely an operating system and application software 
to handle various multithreading applications namely processes 
sensor data, communicates over networks and/or wireless 
connections, display information, and produces appropriate 
warnings corresponding to the operating conditions. SERVICES:
(1) Providing surveillance views of the wheel loader, loader arm 
geometry information, efficiency values of digging and dumping 
operations, bucket load size and weight statistical information, 
loader to obstacle proximity information, and loader fault 
detection information. (2) Installing, servicing, upgrading of the 
monitoring and information system for mining front wheel 
loaders. Used in CANADA since July 23, 2013 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Système de surveillance et d'information 
pour chargeuses d'exploitation minière montées sur roues 
constitué de composants matériels, nommément d'un ordinateur 
intégré, de capteurs, de supports de fixation, de câbles blindés, 
de caméras, d'écrans d'affichage, d'émetteurs et de récepteurs 
de radiofréquences et de lampes, ces composants matériels 
devant être installés sur la carrosserie et à l'intérieur de la cabine 
de l'opérateur de la chargeuse montée sur roues. (2) Logiciel à 
installer sur les systèmes informatiques intégrés, nommément 
système d'exploitation et logiciel d'application pour le traitement 
multifil de diverses applications, nommément pour traiter les 
données provenant des capteurs, communiquer par des 
connexions réseaux et/ou sans fil, afficher de l'information et 
produire les avertissements appropriés correspondant aux 
conditions de fonctionnement. SERVICES: (1) Offre d'images de 
surveillance de la chargeuse montée sur roues, d'information sur 
la géométrie du bras de la chargeuse, de données sur l'efficacité 
des activités de creusage et de déchargement, de 
renseignements statistiques sur la capacité et le poids de
chargement de la pelle, d'information sur la présence d'obstacles 
près de la chargeuse et d'information sur la détection de 
défaillances de la chargeuse. (2) Installation, entretien et mise à 
niveau du système de surveillance et d'information pour 
chargeuses d'exploitation minière montées sur roues. Employée
au CANADA depuis 23 juillet 2013 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,637,358. 2013/07/30. Motion Metrics International Corp, 289-
2366 Main Mall, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6T 1Z4

MetricsLink
WARES: (1) A wireless communication system for large mobile 
machinery namely excavators, haul trucks, and loaders, 
consisting of hardware components namely, an embedded 
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computer, sensors, mounting brackets, armoured cables, 
cameras, display screens, Radio Frequency Transmitters and 
receivers, and lights. The named hardware components to be 
installed on the body and inside the operator's cab of large 
mobile machinery. (2) Software to be installed on the embedded 
computer namely an operating system and an application 
software to handle various multithreading applications namely 
sensor data processing, communications over networks and 
information display. SERVICES: (1) Providing surveillance views 
of the large mobile machinery, machinery location information, 
efficiency values of machinery operations, machinery to obstacle 
proximity information, and machinery fault detection information. 
(2) Installation and servicing of the wireless communication 
system for large mobile machinery namely excavators, haul 
trucks, and loaders, and its parts and components. Used in 
CANADA since July 07, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Système de communication sans fil pour 
machinerie mobile de grande taille, nommément pour 
excavatrices, chariots de transport et chargeuses, constitué de 
composants matériels, nommément d'un ordinateur intégré, de 
capteurs, de supports de fixation, de câbles blindés, de caméras, 
d'écrans d'affichage, d'émetteurs et de récepteurs de 
radiofréquences et de lampes, ces composants matériels devant 
être installés sur le châssis et à l'intérieur de la cabine de 
l'opérateur de machinerie mobile de grande taille. (2) Logiciel à 
installer sur l'ordinateur intégré, nommément système 
d'exploitation et logiciel d'application pour le traitement multifil de 
diverses applications, nommément le traitement de données 
provenant de capteurs, la communication sur des réseaux et 
l'affichage d'information. SERVICES: (1) Offre d'images de 
surveillance de la machinerie mobile de grande taille, 
d'information sur l'emplacement de la machinerie, de données 
sur l'efficacité du fonctionnement de la machinerie, d'information 
sur la présence d'obstacles près de la machinerie et 
d'information sur la détection de défaillances de la machinerie. 
(2) Installation et entretien du système de communication sans fil 
pour machinerie mobile de grande taille, nommément pour 
excavatrices, chariots de transport et chargeuses, ainsi que leurs 
pièces et composants. Employée au CANADA depuis 07 juillet 
2013 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,637,363. 2013/07/30. Multi-Health Systems Inc., 3770 Victoria 
Park Ave., Toronto, ONTARIO M2H 3M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

CONNERS CATA
WARES: A psychological assessment tool, namely automated 
and printed item booklets, questionnaires, interview forms, 
workbooks, scoring forms, answer keys, profiles sheets, report 
forms and manuals, all used to detect behavioural disorders and 
automatically generate interpretation reports and treatment 
measures using computer software and web-based technology. 
SERVICES: Psychological testing, consultation, and training 
workshops by means of web based technology, computer 
software and printed booklets, questionnaires, interview forms, 
workbooks, scoring forms, answer keys, profile sheets, report 

forms and manuals. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Outil d'évaluation psychologique, 
nommément livrets, questionnaires, formulaires d'entrevue, 
cahiers, feuilles de pointage, corrigés, feuilles de profil, 
formulaires de rapport et manuels automatisés et imprimés, tous 
utilisés pour détecter les troubles comportementaux et pour 
préparer des rapports d'interprétation et des méthodes de 
traitement au moyen de logiciels et de technologies Web. 
SERVICES: Évaluation psychologique, consultation et ateliers 
de formation au moyen de technologies Web, de logiciels ainsi 
que de livrets, de questionnaires, de formulaires d'entrevue, de 
cahiers, de feuilles de pointage, de corrigés, de feuilles de profil, 
de formulaires de rapport et de manuels imprimés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,637,371. 2013/07/30. Multi-Health Systems Inc., 3770 Victoria 
Park Ave., Toronto, ONTARIO M2H 3M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

CONNERS CONTINUOUS AUDITORY 
TEST OF ATTENTION

WARES: A psychological assessment tool, namely automated 
and printed item booklets, questionnaires, interview forms, 
workbooks, scoring forms, answer keys, profiles sheets, report 
forms and manuals, all used to detect behavioural disorders and 
automatically generate interpretation reports and treatment 
measures using computer software and web-based technology. 
SERVICES: Psychological testing, consultation, and training 
workshops by means of web based technology, computer 
software and printed booklets, questionnaires, interview forms, 
workbooks, scoring forms, answer keys, profile sheets, report 
forms and manuals. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Outil d'évaluation psychologique, 
nommément livrets, questionnaires, formulaires d'entrevue, 
cahiers, feuilles de pointage, corrigés, feuilles de profil, 
formulaires de rapport et manuels automatisés et imprimés, tous 
utilisés pour détecter les troubles comportementaux et pour 
préparer des rapports d'interprétation et des méthodes de 
traitement au moyen de logiciels et de technologies Web. 
SERVICES: Évaluation psychologique, consultation et ateliers 
de formation au moyen de technologies Web, de logiciels ainsi 
que de livrets, de questionnaires, de formulaires d'entrevue, de 
cahiers, de feuilles de pointage, de corrigés, de feuilles de profil, 
de formulaires de rapport et de manuels imprimés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,637,372. 2013/07/30. Museum of Science, 1 Science Park, 
Boston, Massachusetts 02114, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

WE PUT THE "E" IN STEM 
EDUCATION

SERVICES: Educational, exhibition and entertainment services, 
namely, providing courses of instruction at the primary and 
secondary school level, providing instructor training, conducting 
educational demonstrations, seminars and educational 
exhibitions regarding the applications of math, engineering, 
science and technology, and distributing course materials in 
connection therewith; museum services. Priority Filing Date: 
February 28, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/863076 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'enseignement, d'exposition et de 
divertissement, nommément offre de cours de niveaux primaire 
et secondaire, formation d'instructeurs, tenue de démonstrations 
éducatives, de conférences et d'expositions éducatives 
concernant les applications des mathématiques, du génie, de la 
science et de la technologie, ainsi que distribution de matériel de 
cours connexe; services de musée. Date de priorité de 
production: 28 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/863076 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,637,380. 2013/07/30. Harvest Garden Pro, LLC, 1977 Bay 
Road, Milford Delaware, 19963, 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

NUTRI-FIBRE
WARES: compost. Priority Filing Date: January 30, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/836,053 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compost. Date de priorité de production: 30 
janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/836,053 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,637,384. 2013/07/30. California Domain Construction, LLC, c/o 
Stubbs Alderton & Markiles, LLP, 15260 Ventura Blvd., 20th 
Floor, Sherman Oaks, California 91403, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: 
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

WARES: Computer software for use as an application 
programming interface (API) for communications software 
facilitating voice over internet protocol (VOIP) calls, phone calls, 
video calls, text messages, instant message and online social 
networking services; computer software to enable uploading, 
downloading, accessing, posting, displaying, tagging, blogging, 
streaming, linking, sharing or otherwise providing electronic 
media or information via computer and communication networks; 
computer software development tools; computer hardware and 
communications software for use in connecting 
telecommunications equipment, telephones, computers, wired 
and wireless computer networks; computer servers, set-top 
boxes, computer switches and computer routers designed to 
provide in-home voice over internet protocol (VOIP) 
communications; wireless, short-range wireless enabled and 
universal serial bus (USB) devices for communications, namely, 
telephones, handsets, headsets, speakers, microphones, 
earphones, webcams and video cameras; downloadable 
computer software for operating telecommunications products; 
downloadable computer software in the nature of a mobile 
application for operating telecommunications products; 
downloadable computer programs for playing computer games 
and video games over the internet; Magnetic coded gift cards. 
SERVICES: Providing online computer databases and online 
searchable databases in the field of classifieds; operating on-line 
marketplaces for sellers of goods and/or services; retail store 
services featuring computer software provided via the internet 
and other computer and electronic communication networks; 
Retail store services featuring digital media content, namely 
music, audio, movies, video, books, text, graphics all in digital 
format; Advertising and information distribution services, namely, 
providing advertising space via the global computer network; 
promoting the goods and services of others over the Internet; 
providing a web-based on-line portal that provides customer 
access to their wireless communication account usage data, 
account usage pattern, for purposes of account business 
management, financial reporting, accounting features and 
related reference information. Telecommunications and 
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broadcast communication services, namely transmission and 
streaming of audio, visual and audio-visual content via computer 
networks, communication networks and the global information 
network; providing access to computer databases in the fields of 
social networking, social introduction and dating; electronic 
transmission and streaming of digital media content for others 
via computer networks, communication networks and global 
information networks, in the nature of pre-recorded digital sound, 
video and data recordings featuring music, text, video, games, 
comedy, drama, action, adventure or animation by electronic 
transmission; Providing voice over Internet protocol (VOIP) 
computer services, namely, electronic transmission of audio, 
video and other data and documents among computers and 
portable and handheld digital electronic devices for recording, 
organizing, transmitting, manipulating, and reviewing text, data, 
image, and audio files; Providing online chat rooms, electronic 
bulletin boards and on-line forums for communication among 
users on topics of general interest; Electronic mail and instant 
messaging services; Simple message service (SMS) and 
multimedia message service (MMS) via telecommunications and 
computer networks; Providing a high speed access to area 
networks and global computer networks; Technical support 
services regarding the usage of communications equipment. 
Providing online information in the fields of entertainment, 
television, movies, celebrities, sports, games, music, fitness and 
current event news; On-line journals, namely, blogs featuring 
user-defined content in the fields of social commentary, cultural 
commentary, and political news; Electronic publishing services, 
namely, publication of digital media in the form of electronic 
magazines via global computer and communications networks in 
the fields of social commentary, cultural commentary, and 
political news; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable interactive multiplayer and 
single player games played via global computer and 
communication networks; Educational services, namely, 
computer communications software education training services; 
online tutoring in the fields of communications software and 
internet communications; Web based training for certification of 
computer users, computer software developers and 
communications software managers relating to communications 
software; Arranging and conducting educational conferences, 
congresses and seminars in the field of communications 
software and internet communications; Advisory and information 
services relating to al l  the foregoing services in this class. 
Computer services, namely, software-as-services (SAAS), 
application services provider (ASP) services and cloud 
computing services, featuring software for enabling and 
managing simultaneous, multiple modes of communication via 
computer networks, communication networks and the global 
information network via instant messaging, voice over Internet 
protocol (VOIP), video conferencing, audio conferencing, 
computer desktop sharing, file transfer, sensing and providing 
user presence information, and telephony and accessing 
remotely stored data for such applications; Computer services, 
namely, hosting on-line web facilities for others for organizing 
and conducting meetings, events and interactive discussions via 
communication networks; Providing temporary use of on-line 
non-downloadable software and applications for instant 
messaging, enabling and managing simultaneous, multiple 
modes of communication over local area networks and the 
Internet via instant messaging, voice over Internet protocol 
(VOIP), video conferencing, audio conferencing, computer 
desktop sharing, file transfer, sensing and providing user 

presence information, and telephony; Providing a web site 
featuring technology that enables online users to create personal 
profiles featuring social networking information and to transfer 
and share such information among multiple websites; Providing 
a web hosting platform for use of non-downloadable software for 
enabling, facilitating or enhancing interactive, multiplayer and 
single player games for third parties; Providing technical 
information in the field of computer software. Online social 
networking services provided through a community website; 
providing online computer databases and online searchable 
databases in the field of social networking; providing social 
services and information in the field of personal development, 
namely, self-improvement, self-fulfillment, charitable, 
philanthropic, volunteer, public and community services, and 
humanitarian activities; social introduction, networking and dating 
services; identification verification services, namely, providing 
authentication of personal identification information. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation comme interface de 
programmation d'applications (interface API) pour logiciels de 
communication permettant les appels téléphoniques, les appels 
vidéo, les messages textuels, la messagerie instantanée, les 
services de réseautage social en ligne et les appels par voix sur 
IP; logiciels permettant le téléversement, le téléchargement, la 
consultation, la publication, l'affichage, le marquage, le blogage, 
la diffusion en continu, le partage ou l'offre de contenu ou 
d'information électroniques, ainsi que la création de liens vers ce 
contenu ou cette information, par des réseaux informatiques et 
de communication; outils de développement de logiciels; 
matériel informatique et logiciels de communication pour la 
connexion d'équipement de télécommunication, de téléphones, 
d'ordinateurs, de réseaux informatiques avec et sans fil; 
serveurs, boîtiers décodeurs, commutateurs et routeurs conçus 
pour l'offre de communication à domicile par voix sur IP; 
dispositifs USB (bus série universel) sans fil et sans fil à courte 
portée pour la communication, nommément téléphones, 
combinés, casques d'écoute, haut-parleurs, microphones, 
écouteurs, caméras Web et caméras vidéo; logiciels 
téléchargeables pour l'utilisation des produits de 
télécommunication; logiciels téléchargeables, à savoir une 
application mobile pour l'utilisation des produits de 
télécommunication; programmes informatiques téléchargeables 
pour jouer à des jeux informatiques et à des jeux vidéo par 
Internet; cartes-cadeaux à codage magnétique. SERVICES:
Offre de bases de données en ligne et de bases de données 
consultables en ligne dans le domaine des petites annonces; 
exploitation de marchés en ligne pour les vendeurs de produits 
et/ou de services; services de magasin de vente au détail de 
logiciels par Internet et d'autres réseaux de communication 
informatiques et électroniques; services de magasin de vente au 
détail de contenu numérique, nommément musique, contenu 
audio, films, vidéos, livres, texte, images, tous en format 
numérique; services de publicité et de diffusion d'information, 
nommément offre d'espace publicitaire sur un réseau 
informatique mondial; promotion des produits et des services de 
tiers sur Internet; offre d'un portail Web en ligne qui permet aux 
utilisateurs d'accéder aux données d'utilisation de leur compte 
de communication sans fil, au profil d'utilisation de leur compte, 
pour la gestion de comptes d'entreprise, à de l'information 
financière, à des données comptables et à de l'information de 
référence connexe. Services de télécommunication et de 
diffusion, nommément transmission et diffusion en continu de 
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matériel audio, visuel et audiovisuel au moyen de réseaux 
informatiques, de réseaux de communication et du réseau 
d'information mondial; offre d'accès à des bases de données 
dans les domaines du réseautage social, des rencontres et des 
rencontres sociales; transmission électronique et diffusion en 
continu de contenu numérique pour des tiers par des réseaux 
informatiques, des réseaux de communication et des réseaux 
d'information mondiaux, à savoir sons et vidéos préenregistrés 
ainsi que données enregistrées, en l'occurrence musique, texte, 
vidéos, jeux, oeuvres comiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure ou d'animation, transmises électroniquement; offre de 
services informatiques de voix sur IP, nommément transmission 
électronique de contenu audio, de vidéos et d'autres données et 
documents entre ordinateurs et appareils électroniques 
numériques de poche et portatifs pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation et l'examen de 
fichiers texte, de données, d'images et de fichiers audio; offre de 
bavardoirs en ligne, de babillards électroniques et de forums en 
ligne pour la communication entre les utilisateurs sur des sujets 
d'intérêt général; services de courriel et de messagerie 
instantanée; services de messagerie SMS et de messagerie 
multimédia par réseaux de télécommunication et par réseaux 
informatiques; offre d'accès haute vitesse à des réseaux et aux 
réseaux informatiques mondiaux; services de soutien technique 
concernant l'utilisation d'équipement de communication. 
Diffusion d'information en ligne dans les domaines du 
divertissement, de la télévision, des films, des vedettes, du sport, 
des jeux, de la musique, de la bonne condition physique et de 
l'actualité; journaux en ligne, nommément blogues à contenu 
défini par l'utilisateur dans les domaines des commentaires 
sociaux, des commentaires culturels et des nouvelles en matière 
de politique; services d'édition électronique, nommément 
publication de contenu numérique, à savoir magazines 
électroniques, sur des réseaux informatiques et de 
communication mondiaux dans les domaines des commentaires 
sociaux, des commentaires culturels et des nouvelles en matière 
de politique; services de divertissement, nommément offre 
d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables, 
multijoueurs et à joueur unique par des réseaux informatiques et 
de communication mondiaux; services éducatifs, nommément 
services de formation concernant des logiciels de télématique; 
tutorat en ligne dans les domaines des logiciels de 
communication et des communications par Internet; formation 
sur le Web menant à l'attestation d'utilisateurs d'ordinateur, de 
développeurs de logiciels et de gestionnaires de logiciels de 
communication concernant les logiciels de communication; 
organisation et tenue de conférences et de congrès éducatifs 
dans les domaines des logiciels de communication et des 
communications par Internet; services de conseil et d'information 
ayant trait à tous les services susmentionnés de cette classe. 
Services informatiques, nommément logiciel-service (SaaS), 
fournisseur de services applicatifs (FSA) et services 
d'infonuagique, offrant des logiciels pour permettre et gérer 
simultanément plusieurs moyens de communication au moyen 
de réseaux informatiques, de réseaux de communication et du 
réseau d'information mondial par la messagerie instantanée, la 
voix sur IP, les vidéoconférences, les audioconférences, le 
partage d'ordinateurs, le transfert de fichiers, la détection de la 
présence d'utilisateurs et la transmission d'information connexe, 
la téléphonie et l'accès à distance à des données stockées pour 
ces applications; services informatiques, nommément 
hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers pour 
l'organisation et la tenue de réunions, d'évènements et de 

discussions interactives par des réseaux de communication; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne 
non téléchargeables pour la messagerie instantanée, pour offrir 
et gérer simultanément plusieurs moyens de communication sur 
des réseaux locaux et sur Internet par la messagerie 
instantanée, la voix sur IP, les vidéoconférences, les 
audioconférences, le partage d'ordinateur, le transfert de 
fichiers, la détection de la présence d'utilisateurs et la 
transmission d'information connexe et la téléphonie; offre d'un 
site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs en 
ligne de créer des profils personnels contenant de l'information 
de réseautage social ainsi que de transférer et de communiquer 
cette information sur de multiples sites Web; offre d'une 
plateforme d'hébergement Web pour l'utilisation de logiciels non 
téléchargeables pour permettre l'utilisation de jeux interactifs à 
joueurs multiples ou à un seul joueur à des tiers ou améliorer 
ces jeux; diffusion d'information technique dans le domaine des 
logiciels. Services de réseautage social en ligne offerts par un 
site Web communautaire; offre de bases de données en ligne et 
de bases de données consultables en ligne dans le domaine du 
réseautage social; offre de services sociaux et d'information 
dans le domaine du développement personnel, nommément sur 
la croissance personnelle, l'accomplissement de soi, services de 
bienfaisance, de philanthropie, de bénévolat, publics et 
communautaires et activités humanitaires; services de 
rencontres, de rencontres sociales et de réseautage; services de 
vérification d'identité, nommément authentification de 
renseignements personnels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,637,389. 2013/07/30. Cargill Meat Solutions Corporation, 151 
North Main, Wichita, Kansas 67202, 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

STERLING SILVER
WARES: (1) Meat. (2) Deli meats, cooked, marinated and/or 
processed meats, luncheon meats. Used in CANADA since at 
least as early as 2002 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Viande. (2) Charcuterie, viandes cuites, 
marinées et/ou transformées, viandes froides. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,637,392. 2013/07/30. PALL DYNAMICS LIMITED, 100 
MONTEVISTA, D.D.O., MONTREAL, QUEBEC H9B 2Z9

PALL FRICTION DAMPERS
WARES: (1) Friction dampers for use in buildings to make them 
resistant to structural damage from seismic events. (2) Printed 
and electronic publications, namely, handbooks, brochures, 
installation manuals for friction dampers, and directories. (3) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
pencils, pens, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
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Design, manufacturing, and wholesale and retail sale of friction 
dampers for use in buildings to make them resistant to structural 
damage from seismic events. (2) Consulting services in the fields 
of structural engineering, designing and retrofitting buildings to 
be resistant to earthquakes and other seismic events, and 
installing and maintaining friction dampers in buildings. (3) 
Operating a website providing information in the field of friction 
dampers for use in buildings to make them resistant to structural 
damage from seismic events. Used in CANADA since June 02, 
1995 on wares (1), (2) and on services (1), (2); June 15, 2003 on 
services (3). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Amortisseurs à friction pour bâtiments 
conçus pour rendre les bâtiments résistants aux dommages 
structuraux causés par des séismes. (2) Publications imprimées 
et électroniques, nommément manuels, brochures, manuels 
d'installation pour amortisseurs à friction et répertoires. (3) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, chaînes porte-clés, crayons, stylos, grandes tasses à café 
et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Conception, 
fabrication et vente en gros et au détail d'amortisseurs à friction 
pour bâtiments conçus pour rendre les bâtiments résistants aux 
dommages structuraux causés par des séismes. (2) Services de 
consultation dans les domaines de l'ingénierie structurale, de la 
conception et de la mise à niveau de bâtiments visant à rendre 
ceux-ci résistants aux tremblements de terre et aux autres 
séismes, ainsi que services d'installation et d'entretien 
d'amortisseurs à friction dans les bâtiments. (3) Exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine des amortisseurs à 
friction pour bâtiments conçus pour rendre les bâtiments 
résistants aux séismes. Employée au CANADA depuis 02 juin 
1995 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec 
les services (1), (2); 15 juin 2003 en liaison avec les services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3).

1,637,393. 2013/07/30. MiFitPro Inc., 99 Harvey Street, Suite 
204, Perth, ONTARIO K7H 3M5 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

SKILLED BODY
SERVICES: Providing online health and fitness advice, exercise 
programs and coaching services; Operating a physical therapy 
and fitness training center which offers one on one physical skill 
evaluations and exercise programs, injury evaluation and 
rehabilitation advice; Providing training programs designed to 
teach, develop, re-enforce and strengthen human physical skills 
required for daily life, leisure, amateur and professional sports; 
Providing basic nutritional guidance; Providing life coaching in 
the field of physical fitness health and wellness; Teaching and 
providing cardiovascular training; Teaching health care 
professionals rehabilitation techniques. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de conseils sur la santé et la bonne condition 
physique, de programmes d'exercice et de services de coaching; 
exploitation d'un centre de physiothérapie et d'entraînement 
physique qui offre des évaluations des compétences physiques 
et des programmes d'exercice individuels, l'évaluation des 

blessures et des conseils en matière de réadaptation; offre de 
programmes de formation conçus pour enseigner, développer et 
renforcer les compétences physiques des humains nécessaires 
à la vie quotidienne, aux loisirs, aux sports amateurs et 
professionnels; offre de conseils nutritionnels de base; offre de 
mentorat personnalisé dans les domaines de la bonne condition 
physique et du bien-être; enseignement et offre d'entraînement 
cardiovasculaire; enseignement des techniques de réadaptation 
des professionnels de la santé. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,637,397. 2013/07/30. APPTIVELOGIC INC., 105-555 LEGGET 
DR, KANATA, ONTARIO K2K 2X3

DINERCHOICE
WARES: (1) Computer and cellular telephone software for 
placing food orders and making dining reservations at 
restaurants, a l l  via the Internet. (2) Printed and electronic 
publications, namely, gift cards, posters, signs, and directories. 
(3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
stickers, mouse pads, pens, sport water bottles, coffee mugs, 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Design and customization 
of computer and cellular telephone software for placing food 
orders and making dining reservations at restaurants via the 
Internet. (2) Operating a website providing information in the field 
of computer and cellular telephone software for placing food 
orders and making dining reservations at restaurants via the 
Internet, and the advantages of using such a system over 
traditional call-in methods. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels informatiques et logiciels de 
téléphone cellulaire pour commander des aliments et faire des 
réservations au restaurant sur Internet. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément cartes-cadeaux, 
affiches, enseignes et répertoires. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
autocollants, tapis de souris, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Conception 
et personnalisation de logiciels informatiques et de logiciels de 
téléphone cellulaire pour commander des aliments et faire des 
réservations au restaurant par Internet. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine des logiciels informatiques et 
des logiciels de téléphone cellulaire pour commander des 
aliments et faire des réservations au restaurant par Internet ainsi 
que d'information sur les avantages de ce système par rapport 
aux méthodes traditionnelles de commande et de réservation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,637,398. 2013/07/30. FORT MCKAY METIS COMMUNITY 
ASSOCIATION, 128 WEBB DR., FORT MCMURRAY, 
ALBERTA T9H 5H3

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, signs, 
calendars, and directories. (2) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, key chains, pens, bath towels, coffee mugs and 
fridge magnets. SERVICES: (1) General contracting, namely, 
building construction and building renovation; Project 
management services in the fields of building construction and 
building renovation. (2) Snow removal services. (3) Shuttle bus 
services. (4) Property management. (5) Operating a website 
providing information in the fields of building construction and 
renovation, construction project management services, snow 
removal services, shuttle bus services and property 
management. Used in CANADA since June 28, 2013 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément affiches, calendriers et répertoires. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, stylos, serviettes de bain, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Entreprise 
générale, nommément construction et rénovation de bâtiments; 
services de gestion de projets dans les domaines de la 
construction et de la rénovation de bâtiments. (2) Services de 
déneigement. (3) Services de bus-navette. (4) Gestion de biens. 
(5) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
de la construction et de la rénovation de bâtiments, de la gestion 
de projets de construction, des services de déneigement, des 
services de bus-navette et de la gestion de biens. Employée au 
CANADA depuis 28 juin 2013 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,637,399. 2013/07/30. THOMAS KIRIAKOU, 25 OAK AVE., 
RICHMOND HILL, ONTARIO L4C 6R5

TK'S SPORTS PERFORMANCE 
TRAINING

WARES: (1) Nutritional supplements for general health and well 
being; Vitamin and mineral supplements; Dietary protein 
supplements; Meal replacement bars and meal replacement 
shakes. (2) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, diet planners, posters, signs, and calendars. (3) 
Promotional items, namely, key chains, pens, sport water bottles, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Physical 
fitness instruction, focusing on exercises and skills aimed at 
improving athletic performance. (2) Consulting services in the 
fields of health, nutrition, physical fitness, and improving athletic 
performance. (3) Educational services, namely, seminars, 

workshops, classes and training sessions in the fields of health, 
nutrition, physical fitness, and improving athletic performance. 
(4) Operating a website providing information in the fields of 
hockey training, health, nutrition, physical fitness, and improving 
athletic performance. Used in CANADA since June 15, 2013 on 
services (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments vitaminiques et 
minéraux; suppléments alimentaires protéinés; substituts de 
repas en barre et boissons fouettées comme substituts de repas. 
(2) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
manuels, planificateurs de repas, affiches, pancartes et 
calendriers. (3) Articles promotionnels, nommément chaînes 
porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants 
pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Enseignement de l'exercice 
physique, axé sur des exercices et des habiletés visant à 
améliorer la performance sportive. (2) Services de consultation 
dans les domaines de la santé, de l'alimentation, de la bonne 
condition physique et de l'amélioration de la performance 
sportive. (3) Services éducatifs, nommément conférences, 
ateliers, cours et séances de formation dans les domaines de la 
santé, de l'alimentation, de la bonne condition physique et de 
l'amélioration de la performance sportive. (4) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines de l'entraînement de 
hockey, de la santé, de l'alimentation, de la bonne condition 
physique et de l'amélioration de la performance sportive. 
Employée au CANADA depuis 15 juin 2013 en liaison avec les 
services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (3), (4).

1,637,400. 2013/07/30. 4OUR1NE6IX INC., 56 PARK ST., 
TORONTO, ONTARIO M1N 2N7

4OUR1NE6IX
WARES: (1) Casual and athletic clothing; Hats. (2) Outdoor 
winter clothing, swimwear, and sleepwear. (3) Promotional items, 
namely, key chains, stickers, bumper stickers, novelty buttons, 
pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of clothing and hats. 
(2) Operating a website providing information in the fields of 
clothing and clothing fashion. Used in CANADA since July 21, 
2013 on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller et de sport; 
chapeaux. (2) Vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de 
bain et vêtements de nuit. (3) Articles promotionnels, 
nommément chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Vente en gros et au détail de vêtements et de chapeaux. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
vêtements et de la mode vestimentaire. Employée au CANADA 
depuis 21 juillet 2013 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2), (3).
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1,637,401. 2013/07/30. 4OUR1NE6IX INC., 56 PARK ST., 
TORONTO, ONTARIO M1N 2N7

WARES: (1) Casual and athletic clothing; Hats. (2) Outdoor 
winter clothing, swimwear, and sleepwear. (3) Promotional items, 
namely, key chains, stickers, bumper stickers, novelty buttons, 
pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of clothing and hats. 
(2) Operating a website providing information in the fields of 
clothing and clothing fashion. Used in CANADA since July 21, 
2013 on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller et de sport; 
chapeaux. (2) Vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de 
bain et vêtements de nuit. (3) Articles promotionnels, 
nommément chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Vente en gros et au détail de vêtements et de chapeaux. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
vêtements et de la mode vestimentaire. Employée au CANADA 
depuis 21 juillet 2013 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2), (3).

1,637,412. 2013/07/30. Stillvalley, LLC, 506 Broadway, Suite 
503, New York, New York 10012, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EMILY & TONY
WARES: (1) body powder and skin creams for intimate areas. 
(2) candles for massage. (3) personal sexual lubricants. Priority
Filing Date: January 30, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85836807 in association with the 
same kind of wares (1); January 30, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85979863 in association 
with the same kind of wares (2), (3). Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Poudre pour le corps et crèmes pour la 
peau pour les parties intimes. (2) Bougies pour massage. (3) 
Lubrifiants sexuels. Date de priorité de production: 30 janvier 

2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85836807 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
30 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85979863 en liaison avec le même genre de marchandises 
(2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,637,417. 2013/07/30. Gulfstream Services, Inc., 103 Dickson 
Road, Houma, Louisiana, 70363, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

R-STOP
WARES: Restraint straps comprised of flexible synthetic 
polymeric material for securing pipes under pressure or high 
pressure flow lines in the oil and gas industry. SERVICES:
Installation services for a restraint system using slings for 
securing pipes under pressure or high pressure flow lines in the 
oil and gas industry. Priority Filing Date: January 31, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/837,842 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: Sangles de retenue composées d'un 
polymère synthétique souple pour arrimer des tuyaux sous 
pression ou des conduites d'écoulement à haute pression dans 
l'industrie pétrolière et gazière. SERVICES: Services 
d'installation d'un système de retenue à sangles pour arrimer 
des tuyaux sous pression ou des conduites d'écoulement à 
haute pression dans l'industrie pétrolière et gazière. Date de 
priorité de production: 31 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/837,842 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,637,419. 2013/07/30. GESTION HUNT GROUPE SYNERGIE 
Inc., 666 rue Sherbrooke Ouest, Bureau 1801, Montreal, 
QUEBEC H3A 1E7 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 square box 
is red (PANTONE 200)*.  The people in the square box are 
white.  The words HUNT and PERSONNEL are red (PANTONE 
200)*.  The words Truly human resources are black.  *PANTONE 
is a registered trade-mark.
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SERVICES: Employment agency services and business 
consulting services in the field of human resources, staffing, 
placement services for temporary and permanent help, 
interviewing, consulting and taking part in organizational 
development. Providing permanent or temporary office, sales, 
management and industrial personnel to industry, government 
and business. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le carré est rouge (PANTONE* 200). Les 
personnes dans le carré sont blanches. Les mots HUNT et 
PERSONNEL sont rouges (PANTONE* 200). Les mots « Truly 
human ressources » sont noirs. *PANTONE est une marque de 
commerce déposée.

SERVICES: Services d'agence de placement et services de 
consultation en affaires dans le domaine des ressources 
humaines, de la dotation en personnel, services de placement 
pour de l'aide temporaire et permanente, entrevues, consultation 
en développement organisationnel et participation à celui-ci. 
Offre d'employés permanents ou temporaires pour les services 
de bureau, des ventes, de gestion et industriels à l'industrie, au 
gouvernement et aux entreprises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,637,421. 2013/07/30. GESTION HUNT GROUPE SYNERGIE 
Inc., 666 rue Sherbrooke Ouest, Bureau 1801, Montreal, 
QUEBEC H3A 1E7 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 square box 
is red (PANTONE 200)*.  The people in the square box are 
white.  The words HUNT and PERSONNEL are red (PANTONE 
200)*.  *PANTONE is a registered trade-mark.

SERVICES: Employment agency services and business 
consulting services in the field of human resources, staffing, 
placement services for temporary and permanent help, 
interviewing, consulting and taking part in organizational 
development. Providing permanent or temporary office, sales, 
management and industrial personnel to industry, government 
and business. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La boîte carrée est rouge (Pantone* 200). Les 
personnes figurant dans la boîte carrée sont blanches. Les mots 
« Hunt » et « Personnel » sont rouges (Pantone* 200). * Pantone 
est une marque de commerce déposée.

SERVICES: Services d'agence de placement et services de 
consultation en affaires dans le domaine des ressources 
humaines, de la dotation en personnel, services de placement 
pour de l'aide temporaire et permanente, entrevues, consultation 
en développement organisationnel et participation à celui-ci. 
Offre d'employés permanents ou temporaires pour les services 

de bureau, des ventes, de gestion et industriels à l'industrie, au 
gouvernement et aux entreprises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,637,428. 2013/07/30. AMSOIL INC., 925 Tower Ave, Superior, 
WI 54880, 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: Chemical additives for lubricants and fuels; anti-freeze; 
transmission fluid. Used in CANADA since at least as early as 
April 2013 on wares. Priority Filing Date: February 01, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/839049 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques pour lubrifiants et 
carburants; antigel; liquide de transmission. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 01 février 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/839049 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,637,433. 2013/07/30. FAST RETAILING CO., LTD., 717-1, 
Sayama, Yamaguchi City, Yamaguchi, 754-0894, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

COMFORT UNLIMITED
WARES: (1) Clothing, namely, negligees, Japanese sleeping 
robes (nemaki), pajamas, underwear, undershirts, underclothing, 
chemises, drawers, underpants, slips, panties, shorts, briefs, 
brassieres, petticoats, camisoles, tee-shirts, stretch pants, 
trunks, dresses, sleepwear, tank tops; clothes for sports, namely, 
sports bras, and sport tee-shirts. (2) Clothing, namely, layettes, 
leggings, wedding dresses, trousers, jogging pants, sweat pants, 
swimwear, night gowns, bathrobes, corsets, hosiery, gloves, 
mittens, scarves, garters, sock suspenders, suspenders, braces, 
waistbands, belts for clothing, jackets, down jackets, bathing 
suits, coats, suits, waistcoats, shirts, vests, socks, ties, dressing 
gowns, frocks, jerseys, jumpers, neckties, overcoats, pullovers, 
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sashes, shawls, skirts, sweaters, wrist bands, jeans, tights, 
anoraks, rainwear, wind resistant jackets, sweatshirts, cardigans, 
parkas and mufflers; knitwear, namely, knit bottoms, knit 
dresses, knit jackets, knit skirts, and knit tops; beach clothes, 
namely, beach cover-ups and beach footwear; headgear, namely 
hats and caps; casual footwear; athletic footwear; shoes; 
sandals; pumps; boots; babies footwear; children's footwear; 
sports shoes; masquerade costumes; clothes for sports, namely, 
sport coats, sport stockings, sports jackets, sports jerseys, sports 
uniforms, sports pants, sport shirts; boots for sports; football 
shoes; waterproof clothing, namely, waterproof footwear, 
waterproof jackets and waterproof pants. Used in JAPAN on 
wares (1). Registered in or for JAPAN on June 14, 2013 under 
No. 5590658 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément déshabillés, 
peignoirs japonais (nemaki), pyjamas, sous-vêtements, gilets de 
corps, vêtements de dessous, combinaisons-culottes, culottes, 
caleçons, slips, petites culottes, shorts, culottes, soutiens-gorge, 
jupons, camisoles, tee-shirts, pantalons extensibles, maillots de 
bain, robes, vêtements de nuit, débardeurs; vêtements de sport, 
nommément soutiens-gorge de sport et tee-shirts de sport. (2) 
Vêtements, nommément layette, pantalons-collants, robes de 
mariage, pantalons, pantalons de jogging, pantalons 
d'entraînement, vêtements de bain, robes de nuit, sorties de 
bain, corsets, bonneterie, gants, mitaines, foulards, jarretelles, 
fixe-chaussettes, bretelles, ceintures montées, ceintures, vestes, 
vestes en duvet, maillots de bain, manteaux, costumes, gilets, 
chemises, gilet de corps, chaussettes, cravates, robes de 
chambre, robes, jerseys, chasubles, cravates, pardessus, pulls, 
écharpes, châles, jupes, chandails, serre-poignets, jeans, 
collants, anoraks, vêtements imperméables, coupe-vent, pulls 
d'entraînement, cardigans, parkas et cache-nez; tricots, 
nommément vêtements en tricot pour le bas du corps, robes en 
tricot, vestes en tricot, jupes en tricot et hauts en tricot; 
vêtements de plage, nommément cache-maillots et articles 
chaussants de plage; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; articles chaussants tout-aller; articles chaussants 
d'entraînement; chaussures; sandales; escarpins; bottes; articles 
chaussants pour bébés; articles chaussants pour enfants; 
chaussures de sport; costumes de mascarade; vêtements de 
sport, nommément manteaux de sport, bas de sport, vestes de 
sport, chandails de sport, uniformes de sport, pantalons de sport, 
chemises de sport; bottes de sport; chaussures de football; 
vêtements imperméables, nommément articles chaussants 
imperméables, vestes imperméables et pantalons 
imperméables. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour JAPON le 14 juin 
2013 sous le No. 5590658 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,637,435. 2013/07/30. FAST RETAILING CO., LTD., 717-1, 
Sayama, Yamaguchi City, Yamaguchi, 754-0894, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

AIRism

WARES: (1) Clothing, namely, negligees, pajamas, underwear, 
undershirts, underclothing, chemises, drawers, underpants, slips, 
panties, shorts, briefs, brassieres, camisoles, tee-shirts, stretch 
pants, trunks, dresses, sleepwear, tank tops; clothes for sports, 
namely, sports bras, and sport tee-shirts. (2) Clothing, namely, 
layettes, leggings, wedding dresses, trousers, jogging pants, 
sweat pants, swimwear, night gowns, Japanese sleeping robes 
(nemaki), bathrobes, corsets, petticoats, hosiery, gloves, mittens, 
scarves, garters, sock suspenders, suspenders, braces, 
waistbands, belts for clothing, jackets, down jackets, bathing 
suits, coats, suits, waistcoats, shirts, vests, socks, ties, dressing 
gowns, frocks, jerseys, jumpers, neckties, overcoats, pullovers, 
sashes, shawls, skirts, sweaters, wrist bands, jeans, tights, 
anoraks, rainwear, wind resistant jackets, sweatshirts, cardigans, 
parkas and mufflers; knitwear, namely, knit bottoms, knit 
dresses, knit jackets, knit skirts, and knit tops; beach clothes, 
namely, beach cover-ups and beach footwear; headgear, namely 
hats and caps; casual footwear; athletic footwear; shoes; 
sandals; pumps; boots; babies footwear; children's footwear; 
sports shoes; masquerade costumes; clothes for sports, namely, 
sport coats, sport stockings, sports jackets, sports jerseys, sports 
uniforms, sports pants, sport shirts; boots for sports; football 
shoes; waterproof clothing, namely, waterproof footwear, 
waterproof jackets and waterproof pants. Used in JAPAN on 
wares (1). Registered in or for JAPAN on June 29, 2012 under 
No. 5504689 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément déshabillés, 
pyjamas, sous-vêtements, gilets de corps, vêtements de 
dessous, combinaisons-culottes, culottes, caleçons, slips, petites 
culottes, shorts, sous-vêtements de maintien, soutiens-gorge, 
camisoles, tee-shirts, pantalons extensibles, maillots de bain, 
robes, vêtements de nuit, débardeurs; vêtements de sport, 
nommément soutiens-gorge de sport et tee-shirts de sport. (2) 
Vêtements, nommément layette, pantalons-collants, robes de 
mariage, pantalons, pantalons de jogging, pantalons 
d'entraînement, vêtements de bain, robes de nuit, peignoirs 
japonais (nemaki), sorties de bain, corsets, jupons, bonneterie, 
gants, mitaines, foulards, jarretelles, fixe-chaussettes, jarretelles, 
bretelles, ceintures montées, ceintures pour vêtements, vestes, 
vestes en duvet, maillots de bain, manteaux, complets, petites 
vestes, chemises, gilets, chaussettes, cravates, robes de 
chambre, blouses, jerseys, chasubles, cravates, pardessus, 
chandails, écharpes, châles, jupes, chandails, serre-poignets, 
jeans, collants, anoraks, vêtements imperméables, coupe-vent, 
pulls d'entraînement, cardigans, parkas et cache-nez; tricots, 
nommément bas en tricot, robes en tricot, vestes en tricot, jupes 
en tricot et hauts en tricot; vêtements de plage, nommément 
cache-maillots et articles chaussants de plage; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; articles chaussants tout-
aller; articles chaussants d'entraînement; chaussures; sandales; 
escarpins; bottes; articles chaussants pour bébé; articles 
chaussants pour enfants; chaussures de sport; costumes de 
mascarade; vêtements de sports, nommément vestons sport, 
bas de sport, vestes sport, chandails de sport, uniformes de 
sport, pantalons sport, chemises sport; bottes de sport; 
chaussures de football; vêtements imperméables, nommément 
articles chaussants imperméables, vestes imperméables et 
pantalons imperméables. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour JAPON le 29 juin 
2012 sous le No. 5504689 en liaison avec les marchandises (1). 



Vol. 61, No. 3111 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 juin 2014 298 June 11, 2014

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

1,637,438. 2013/07/30. Organizers Direct, LLC, 15455 N. 
Greenway Hayden Loop, C15, Scottsdale, Arizona 85260, 
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

ORGANIZERS DIRECT
WARES: (1) storage systems for home or office use, comprising, 
non-metal racks, shelves, drawers, dividers, rods, baskets, 
hangers and installation video cassettes distributed therewith. (2) 
storage systems for home or office use, comprising shelves, 
drawers, dividers, rods, baskets, hangers, cabinetry. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 08, 1997 under No. 
2077023 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Systèmes de rangement pour la maison 
ou le bureau, constitués d'étagères, de tablettes, de tiroirs, de 
cloisons, de tringles, de paniers et de supports autres qu'en 
métal, et cassettes vidéo d'installation connexes. (2) Systèmes 
de rangement pour la maison ou le bureau, constitués 
d'étagères, de tiroirs, de cloisons, de tringles, de paniers, de 
supports et d'armoires. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 1997 sous le No. 
2077023 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,637,439. 2013/07/30. Organizers Direct, LLC, 15455 N. 
Greenway Hayden Loop, C15, Scottsdale, Arizona 85260, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: storage systems for home or office use, comprising 
shelves, drawers, dividers, rods, baskets, hangers, cabinetry. 
Priority Filing Date: July 29, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/022,283 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de rangement pour la maison ou 
le bureau, constitués d'étagères, de tiroirs, de cloisons, de 
tringles, de paniers, de supports et d'armoires. Date de priorité 
de production: 29 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/022,283 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,637,442. 2013/07/30. Femmes Cycle Enforme, (Association 
personnifiée), 22 Ch. du Pont, Chelsea, QUEBEC J9B 2K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GREGORY K. PANG, (RedFrame Law), 10187 - 104 St NW, 
Suite 200, Edmonton, ALBERTA, T5J0Z9

CycleFit CHICKS
WARES: (1) Bicycling clothing, namely jerseys, bib shorts, 
shorts, arm warmers, gloves, socks, vests, jackets. (2) Clothing, 
namely t-shirts, tank tops, sweat shirts; backpacks; key chains; 
stickers. SERVICES: (1) Operation of a cycling club. (2) 
Operation of a cycling race team. (3) Organizing cycling training 
camps. (4) Stationary cycling instructional classes. (5) Bicycle 
touring services; hosting and organizing cycling races; operation 
of a triathlon club. Used in CANADA since at least as early as 
January 2008 on services (2); April 2008 on wares (1) and on 
services (1); May 2008 on services (3); November 2008 on 
services (4). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (5).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de cyclisme, nommément 
jerseys, cuissards, shorts, manches d'appoint, gants, 
chaussettes, gilets, vestes. (2) Vêtements, nommément tee-
shirts, débardeurs, pulls d'entraînement; sacs à dos; chaînes 
porte-clés; autocollants. SERVICES: (1) Exploitation d'un club 
de cyclisme. (2) Gestion d'une équipe de course à vélo. (3) 
Organisation de camps d'entraînement de vélo. (4) Cours de 
vélo stationnaire. (5) Services de cyclotourisme; tenue et 
organisation de courses à vélo; exploitation d'un club de 
triathlon. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2008 en liaison avec les services (2); avril 2008 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 
mai 2008 en liaison avec les services (3); novembre 2008 en 
liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(5).

1,637,444. 2013/07/30. Fox 40 International Inc., 340 Grays 
Road, Hamilton, ONTARIO L8E 2Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

FOX 40 MARINE SAFETY
WARES: whistles; marine flashlights; watercraft bailers; water 
rescue floatation aids; water safety ropes with floats; water 
safety ropes; fire extinguishers. Used in CANADA since at least 
as early as December 31, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Sifflets; lampes de poche de bateau; écopes 
pour véhicules nautiques; flotteurs pour sauvetage en mer; 
cordes de sécurité nautique avec flotteur; cordes de sécurité 
nautique; extincteurs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 décembre 2008 en liaison avec les 
marchandises.
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1,637,448. 2013/07/30. BUDUCHNIST CREDIT UNION 
LIMITED, 2280 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO M6S 1N9 
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

WITH YOU. FOR LIFE.
SERVICES: Credit union services, and investment management 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de coopérative d'épargne et de crédit et 
services de gestion de placements. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,637,449. 2013/07/30. BUDUCHNIST CREDIT UNION 
LIMITED, 2280 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO M6S 1N9 
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

YOUR NEEDS. FOR LIFE.
SERVICES: Credit union services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de coopérative d'épargne et de crédit. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,637,450. 2013/07/30. BUDUCHNIST CREDIT UNION 
LIMITED, 2280 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO M6S 1N9 
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

PROTECTION. FOR LIFE.
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,637,451. 2013/07/30. BUDUCHNIST CREDIT UNION 
LIMITED, 2280 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO M6S 1N9 
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

INVESTED. FOR LIFE.
SERVICES: Investment management services, estate planning 
services, counselling services in the field of retirement planning, 
financial investment counselling and financial planning services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de placements, services de
planification successorale, services de counseling dans le 
domaine de la planification de la retraite, services de conseil en 
placement financier et services de planification financière. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,637,481. 2013/07/31. Oblique Technology L.P., c/o Foley Hoag 
LLP, 155 Seaport Boulevard, Boston, Massachusetts  02210, 
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

OBLIQUE TECHNOLOGY
WARES: Protective helmets for sports; molded foam for use in 
the manufacture of helmets, protective padding, and other 
personal protective equipment. Priority Filing Date: January 31, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/837,175 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de sport; mousse moulée pour la 
fabrication de casques, de protections et d'autre équipement de 
protection personnelle. Date de priorité de production: 31 janvier 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/837,175 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,637,496. 2013/07/31. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

DOUBLE JE
MARCHANDISES: Produit pour le coiffage des cheveux 
nommément crème-pâte à modeler. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Hairstyling product, namely modeling cream/paste. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,637,500. 2013/07/31. Work It Out Inc., 11-40 Wesleyan Court, 
Ancaster, ONTARIO L9G 5C7

FanDazzlerz
WARES: body ornamentation; namely gemstones with adhesive 
backing, jewellery with adhesive backing, crushed gemstones 
with adhesive backing, glitter designs with adhesive backing, 
graphic designs with adhesive backing, sparkle designs with 
adhesive backing, tattoos with adhesive backing. Used in 
CANADA since April 12, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Ornements pour le corps, nommément 
pierres précieuses adhésives, bijoux adhésifs, pierres 
précieuses broyées adhésives, motifs à paillettes adhésifs, 
motifs adhésifs, motifs scintillants adhésifs, tatouages adhésifs. 
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Employée au CANADA depuis 12 avril 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,637,501. 2013/07/31. WESTBROOK EYE CARE ADVICE, 
INC., 35144 CHRISTINA PL., ABBOTSFORD, BRITISH 
COLUMBIA V2S 8H1

WESTBROOK EYE CARE ADVICE
SERVICES: Consulting services, specifically for optometrists, 
ophthalmologists and other eye care professionals. In particular, 
the consulting services consist of educational speaking and 
writing with regard to electronic medical records software for eye 
care, and the effect upon eye care providers of broader changes 
across healthcare delivery services. Used in CANADA since 
February 01, 2013 on services.

SERVICES: Services de consultation, plus précisément pour les 
optométristes, les ophtalmologistes et les autres professionnels 
de la vue, notamment services de consultation comprenant des 
présentations orales et écrites sur les logiciels de gestion de 
dossiers médicaux électroniques pour les soins de la vue, et sur 
les répercussions pour les fournisseurs de soins de la vue de 
vastes changements apportés aux services de soins de santé. 
Employée au CANADA depuis 01 février 2013 en liaison avec 
les services.

1,637,508. 2013/07/31. Oatey Co., 4700 West 160th Street, 
Cleveland, Ohio 44135-2632, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

2x4
WARES: Washing machine outlet box. Priority Filing Date: July 
30, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/023,150 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîte de sortie de laveuse. Date de priorité 
de production: 30 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/023,150 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,637,509. 2013/07/31. Pacific Western Brewing Company Ltd., 
3876 Norland Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4T9

PRINCE
WARES: Alcoholic Beverages, namely brewed, malt based 
drinks, beers and lagers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément boissons 
brassées à base de malt, bière et lagers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,637,511. 2013/07/31. Toothland Corp., 50 Brookshire Circle, 
Thornhill, ONTARIO M1R 4B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TOOTHLAND.COM
SERVICES: Providing a website featuring information for 
patients and dentists in the field of dental health. Priority Filing 
Date: July 18, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/014,075 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web d'information pour patients et 
dentistes dans le domaine de la santé dentaire. Date de priorité 
de production: 18 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/014,075 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,637,519. 2013/07/31. UNION GAS LIMITED, 50 Keil Drive
North, Chatham, ONTARIO N7M 5M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SCARFONE 
HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

SERVICES: providing awareness, education, and consultation 
regarding natural gas energy and the economic and 
environmental benefits of using natural gas energy; providing an 
on-line forum for the exchange of opinions on the advantages to 
the use of natural gas energy; operating a website on the 
advantages to using natural gas energy. Used in CANADA since 
October 2012 on services.

SERVICES: Sensibilisation, information et consultation 
concernant le gaz naturel et les avantages économiques et 
environnementaux de l'utilisation du gaz naturel; offre d'un forum 
en ligne pour l'échange d'opinions sur les avantages de 
l'utilisation du gaz naturel; administration d'un site Web portant 
sur les avantages de l'utilisation du gaz naturel. Employée au 
CANADA depuis octobre 2012 en liaison avec les services.
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1,637,524. 2013/07/24. DHX Media Interactive (Toronto) Ltd., 
235 Carlaw Avenue, 5th Floor, Toronto, ONTARIO M4M 2S1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 
Queen Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

PIKOTOONS
WARES: Downloadable software application for downloading 
children's educational and entertainment programming; 
Downloadable software application for streaming children's 
educational and entertainment programming. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Application logicielle téléchargeable pour le 
téléchargement d'émissions éducatives et récréatives pour 
enfants; application logicielle téléchargeable pour la diffusion en 
continu d'émissions éducatives et récréatives. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,637,578. 2013/07/31. Anew Legwear LLC, 381 Fifth Avenue, 
6th Floor, New York, New York 10016, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALEXANDRE AJAMI, (MILLER THOMSON
S.E.N.C.R.L.), 1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 3700, 
Montréal, QUEBEC, H3B4W5

CLEAR TIGHTS
WARES: Socks, tights, stockings, leggings, hosiery and slippers. 
Priority Filing Date: July 31, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/025,007 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes, collants, bas, pantalons-
collants, bonneterie et pantoufles. Date de priorité de production: 
31 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/025,007 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,637,581. 2013/07/31. Kaltech Mining Services Limited, 10449 
Warren Road, Coldstream, BRITISH COLUMBIA V1B 3C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

SERVICES: Installation, maintenance and repair of mining 
equipment and machinery; installation, maintenance and repair 
of grinding mills for the mining industry; lining and relining of 
grinding mills for the mining industry. Used in CANADA since at 
least as early as March 2010 on services.

SERVICES: Installation, entretien et réparation d'équipement et 
de machinerie d'exploitation minière; installation, entretien et 
réparation de broyeurs pour l'industrie minière; revêtement de 

broyeurs pour l'industrie minière. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les services.

1,637,585. 2013/07/31. Coast Fraser Enterprises Ltd., 304 -
7337 137th Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 1A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

WARES: wood and wood products, namely, lumber. SERVICES:
lumber brokerage services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Bois et produits du bois, nommément bois 
d'oeuvre. SERVICES: Services de courtage liés au bois 
d'oeuvre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,637,588. 2013/07/31. THE SKULLHEAD LUXEMBOURG, 8, 
rue Dicks, Luxembourg, L-1417, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The design consists of a skullhead with crossbones and with the 
letter 'K' depicted in stylised letters below, the whole being 
surrounded by an hexagonal shape with a thin border. Behind 
this hexagonal shape, a laurel wreath is depicted, the whole 
being surrounded by a big circle with a thin border.

WARES: (1) Alloys of precious metal; jewellery; cuff links; 
charms; watches; key rings; tie clips; cases for clock and 
watchmaking; alarm clocks. (2) card cases, wallets, purses ; 
briefcases; shopping bags; vanity cases; umbrellas; beach bags; 
handbags, bags for sports; garment bags for travel; travelling 
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sets namely vanity cases; suitcases and luggages; leather and
imitations of leather. (3) clothing and clothing of imitation of 
leather and accessories namely shirts, suit, coats, parkas, 
pullovers, pants, jackets, trousers, shorts, skirt, tee-shirts, tunics, 
gowns, scarfs, raincoat, blazer, waistcoat, cardigan, sweat shirts, 
sweat pants, polo shirt, pullover, skirts, dress, jeans, leggings, 
bathing suit, socks, tights, underwear, lingerie, underwear, 
underpants, pajamas, tie, bow - tie, headbands; headgear 
namely hats, caps; shawls, pareo, belts, gloves namely mittens, 
snow gloves, bathing suits; layette; footwear namely boots, 
slippers, sandals, beach shoes, hight heels shoes, ballerina, 
leather shoes, sports shoes, espadrilles, sneakers, casual 
shoes; bathing suits; socks; gloves namely mittens, belts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le dessin est constitué d'un crâne et d'os croisés au-dessus de 
la lettre « K » stylisée, le tout étant entouré d'une forme 
hexagonale au contour mince. Une couronne de laurier encadre 
la forme hexagonale, et le tout est entouré d'un grand cercle au 
contour mince.

MARCHANDISES: (1) Alliages de métaux précieux; bijoux; 
boutons de manchette; breloques; montres; anneaux porte-clés; 
épingles à cravate; boîtiers d'horlogerie; réveils. (2) Étuis pour 
cartes, portefeuilles, sacs à main; mallettes; sacs à provisions; 
mallettes de toilette; parapluies; sacs de plage; sacs à main, 
sacs de sport; housses à vêtements de voyage; ensembles de 
voyage, nommément mallettes de toilette; valises; cuir et 
similicuir. (3) Vêtements et vêtements et accessoires en 
similicuir, nommément chemises, costume, manteaux, parkas, 
chandails, pantalons, vestes, pantalons, shorts, jupes, tee-shirts, 
tuniques, peignoirs, foulards, imperméables, blazers, gilets, 
cardigans, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
polos, chandails, jupes, robes, jeans, pantalons-collants, maillots 
de bain, chaussettes, collants, sous-vêtements, lingerie, sous-
vêtements, caleçons, pyjamas, cravates, noeuds papillon, 
bandeaux; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; 
châles, paréos, ceintures, gants, nommément mitaines, gants 
d'hiver, maillots de bain; layette; articles chaussants, 
nommément bottes, pantoufles, sandales, chaussures de plage, 
chaussures à talons hauts, chaussons de danse, chaussures en 
cuir, chaussures de sport, espadrilles, chaussures tout-aller; 
maillots de bain; chaussettes; gants, nommément mitaines, 
ceintures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,637,590. 2013/07/31. THE SKULLHEAD LUXEMBOURG, 8, 
rue Dicks, Luxembourg, L-1417, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The design consists of a coat of arms made up of: two long 
laurel leaves branches which curl up (bottom), the word 
'SKULLHEAD' and letters 'S' and 'K' depicted in capital stylised 
letters (center), a crown with a skullhead and crossbones at its 
center (top). The whole is surrounded by an escutcheon frame 
depicted in two dashed lines.

WARES: (1) Alloys of precious metal; jewellery; cuff links; 
charms; watches; key rings; tie clips; cases for clock and 
watchmaking; alarm clocks. (2) card cases, wallets, purses ; 
briefcases; shopping bags; vanity cases; umbrellas; beach bags; 
handbags, bags for sports; garment bags for travel; travelling 
sets namely vanity cases; suitcases and luggages; leather and 
imitations of leather. (3) clothing and clothing of imitation of 
leather and accessories namely shirts, suit, coats, parkas, 
pullovers, pants, jackets, trousers, shorts, skirt, tee-shirts, tunics, 
gowns, scarfs, raincoat, blazer, waistcoat, cardigan, sweat shirts, 
sweat pants, polo shirt, pullover, skirts, dress, jeans, leggings, 
bathing suit, socks, tights, underwear, lingerie, underwear, 
underpants, pajamas, tie, bow - tie, headbands; headgear 
namely hats, caps; shawls, pareo, belts, gloves namely mittens, 
snow gloves, bathing suits; layette; footwear namely boots, 
slippers, sandals, beach shoes, hight heels shoes, ballerina, 
leather shoes, sports shoes, espadrilles, sneakers, casual 
shoes; bathing suits; socks; gloves namely mittens, belts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le dessin est constitué des armoiries composées des éléments 
suivants : deux longues tiges de feuilles de laurier qui sont 
courbées vers le haut (partie inférieure), le mot SKULLHEAD et 
les lettres « S » et « K » stylisées en majuscules (partie 
centrale), une couronne avec un crâne et des os en croix (partie 
supérieure). Le tout est entouré d'un cadre en forme d'écusson 
délimité par deux lignes pointillées.

MARCHANDISES: (1) Alliages de métaux précieux; bijoux; 
boutons de manchette; breloques; montres; anneaux porte-clés; 
épingles à cravate; boîtiers d'horlogerie; réveils. (2) Étuis pour 
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cartes, portefeuilles, sacs à main; mallettes; sacs à provisions; 
mallettes de toilette; parapluies; sacs de plage; sacs à main, 
sacs de sport; housses à vêtements de voyage; ensembles de 
voyage, nommément mallettes de toilette; valises; cuir et 
similicuir. (3) Vêtements et vêtements et accessoires en 
similicuir, nommément chemises, costume, manteaux, parkas, 
chandails, pantalons, vestes, pantalons, shorts, jupes, tee-shirts, 
tuniques, peignoirs, foulards, imperméables, blazers, gilets, 
cardigans, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
polos, chandails, jupes, robes, jeans, pantalons-collants, maillots 
de bain, chaussettes, collants, sous-vêtements, lingerie, sous-
vêtements, caleçons, pyjamas, cravates, noeuds papillon, 
bandeaux; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; 
châles, paréos, ceintures, gants, nommément mitaines, gants 
d'hiver, maillots de bain; layette; articles chaussants, 
nommément bottes, pantoufles, sandales, chaussures de plage, 
chaussures à talons hauts, chaussons de danse, chaussures en 
cuir, chaussures de sport, espadrilles, chaussures tout-aller; 
maillots de bain; chaussettes; gants, nommément mitaines, 
ceintures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,637,608. 2013/07/31. Pacific Coast Feather Company, 1964 
4th Avenue S., Seattle, Washington, 98134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

PhysioForm
WARES: pillows. Priority Filing Date: July 18, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/014,430 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers. Date de priorité de production: 18 
juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/014,430 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,637,627. 2013/07/31. ManpowerGroup Inc., 100 Manpower 
Place, Milwaukee, Wisconsin, 53212, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MANPOWERGROUP
WARES: computer software for assessing job and business 
skills; computer software for use in job, business, word 
processing, and/or office automation training; computer software 
for use in management of job applicant data; printed 
instructional, educational, and teaching materials in the field of 
assessing job skills; printed testing materials for use in assessing 
job skills; printed instructional materials for use in job skill 
training; printed instructional materials in the field of human 
resources; printed training manuals for job skill training; printed 
monographs, newsletters and bulletins, all in the field of human 
resources. SERVICES: business management; business 
administration; management services of office functions, namely, 
providing accounting finance, payroll, bookkeeping, 

photocopying and word processing services; employment 
agency services; temporary and permanent employment agency 
services; employment related services, namely, providing job 
placement, career development, employment recruitment, and 
general employment information to others; personnel 
management services; human resources management services; 
providing and managing contract personnel programs; personnel 
management and consultancy services; providing employee 
skills screening and assessment tools via a website on a global 
information network; employment counseling services; career 
management consultation services; employment outplacement
services; professional business consultancy services in the field 
of human resources and employment agencies; accounting and 
internal business audit services for others, business investigation 
services; business organization consultancy services; tax 
preparation and consulting services; education and training 
services, namely providing training in job and career 
management skills and office technology, namely word 
processing and computer software; providing training in the field 
of job searching, career development, self marketing, interview 
skills and research workshops; providing on-line courses of study 
in the fields of information technology, software use, job and 
business skills, namely, office skills, accounting skills and 
business and human resources management skills; career 
counseling services; education and training being career 
management and career transition services; consultancy, design 
and development services in the field of computer hardware and 
software; business information technology security services, 
namely, computer security services, namely, monitoring of 
computer information technology systems for security purposes, 
namely, consulting services in the field of maintaining the 
security and integrity of databases; providing temporary use of 
non-downloadable computer software for accessing, inputting, 
storing, processing and retrieving employment and career 
related information; providing temporary use of non-
downloadable software for evaluating job and career skills. Used
in CANADA since at least as early as August 27, 2012 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'évaluation des compétences 
professionnelles et des compétences en affaires; logiciels de 
formation professionnelle, en affaires, en traitement de texte 
et/ou en bureautique; logiciels de gestion des données sur les 
postulants; matériel didactique et pédagogique imprimé dans le 
domaine de l'évaluation des compétences professionnelles; 
examens imprimés pour l'évaluation des compétences 
professionnelles; matériel didactique imprimé pour la formation 
professionnelle; matériel didactique imprimé dans le domaine 
des ressources humaines; manuels de formation imprimés pour 
la formation professionnelle; monographies, bulletins 
d'information et bulletins imprimés dans le domaine des 
ressources humaines. SERVICES: Gestion des affaires; 
administration des affaires; services de gestion des tâches 
administratives, nommément offre de services de comptabilité, 
de finances, de paie, de tenue de livres, de photocopie et de 
traitement de texte; services d'agence de placement; services 
d'agence de placement de personnel temporaire et permanent; 
services connexes à l'emploi, nommément diffusion d'information 
sur le placement, la promotion de carrière et le recrutement de 
personnel ainsi que de renseignements généraux sur les 
emplois à des tiers; services de gestion de personnel; services 
de gestion des ressources humaines; offre et gestion de 
programmes de personnel engagé à forfait; services de gestion 
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de personnel et services de consultation connexes; offre d'outils 
de présélection et d'évaluation des employés selon leurs 
compétences par un site Web sur un réseau d'information 
mondial; services de conseil en emploi; services de consultation 
en gestion de carrière; services de reclassement externe; 
services de consultation professionnelle auprès des entreprises 
dans le domaine des ressources humaines et agences de 
placement; services de comptabilité et de vérification interne 
pour des tiers, services d'enquêtes commerciales; services de 
consultation en organisation des affaires; services de 
préparation de documents fiscaux et services de consultation 
connexes; services d'enseignement et de formation, 
nommément offre de formation ayant aux compétences 
professionnelles, à la gestion de carrière et à la bureautique, 
nommément au traitement de texte et aux logiciels; offre de 
formation dans les domaines de la recherche d'emploi, de la 
promotion de carrière, de la promotion personnelle, des 
compétences en entrevue ainsi que des ateliers de recherche; 
offre de cours en ligne dans les domaines des technologies de 
l'information, de l'utilisation de logiciels, des compétences 
professionnelles et des compétences en affaires, nommément 
des compétences administratives, des compétences en 
comptabilité ainsi que des compétences en gestion des affaires 
et des ressources humaines; services d'orientation 
professionnelle; enseignement et formation, en l'occurrence 
services de gestion de carrière et de réorientation 
professionnelle; services de consultation, de conception et de 
développement dans les domaines du matériel informatique et 
des logiciels; services de protection des technologies relatives 
aux renseignements commerciaux, nommément services de 
sécurité informatique, nommément surveillance de systèmes 
informatiques de technologies de l'information à des fins de 
sécurité, nommément services de consultation dans le domaine 
du maintien de la sécurité et de l'intégrité de bases de données; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour la consultation, la saisie, le stockage, le traitement et la 
récupération d'information sur les emplois et les carrières; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
l'évaluation des compétences professionnelles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 août 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,637,636. 2013/07/31. Roadrunner Apparel Inc., 2005-23rd 
Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 1X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRED E. SELLER, 
(BRAZEAUSELLER. LLP), 55 METCALFE STREET, SUITE 750, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

MASON BY SUKO
WARES: men's, women's and children's clothing and apparel, 
namely, jeans, shirts, skirts, jackets, pants, vests, shorts, 
overalls, jumpers, sweaters, sweat shirts, t-shirts, tank tops, 
hats, socks, scarves, tuques, gloves & mittens. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément jeans, chemises, jupes, vestes, pantalons, 
gilets, shorts, salopettes, chasubles, chandails, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, débardeurs, chapeaux, chaussettes, 
foulards, tuques, gants et mitaines. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,637,647. 2013/07/31. CHAIRMAN'S BRAND CORPORATION, 
77 Progress Avenue, Toronto, ONTARIO M1P 2Y7

CHARCOAL PIT
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,637,660. 2013/07/31. Richmond Plywood Corporation Limited, 
13911 Vulcan Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RICHFLOR ULTRA
WARES: Plywood, flooring underlayment. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contreplaqué, sous-couches de revêtement 
de sol. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,637,742. 2013/08/01. DWS SRL, Via Lago Di Levico, 3, I-
36010 Zane' (Vi), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

JFAB
WARES: Machines for stereolithography. Priority Filing Date: 
February 22, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
011596343 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de stéréolithographie. Date de 
priorité de production: 22 février 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011596343 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,637,743. 2013/08/01. DWS SRL, Via Lago Di Levico, 3, I-
36010 Zane' (Vi), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

XFAB
WARES: Machines for stereolithography. Priority Filing Date: 
February 22, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
011596401 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de stéréolithographie. Date de 
priorité de production: 22 février 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011596401 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,637,784. 2013/07/26. Mansfield of Canada ULC, 255 5th 
Avenue SW, Suite 730, Calgary, ALBERTA T2P 3G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

BLUE LEAF
WARES: Diesel exhaust fluid. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fluide d'échappement de moteurs diesels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,637,787. 2013/07/29. Dianne jones, 9246-216 Street, Langley, 
BRITISH COLUMBIA V1M 0A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDSAY KENNEY 
LLP, 400, 8621 - 201 Street, LANGLEY, BRITISH COLUMBIA, 
V2Y0G9

I have your back
WARES: Back support cushion system intended for motor 
vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de coussin de soutien pour le dos 
pour véhicules automobiles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,637,788. 2013/07/26. ELBY GIFTS INC., 879 Industriel 
Boulevard, Bois-des-Filion, QUEBEC J6Z 4T3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JAMES 
DEMETRIOS SMIRNIOS, THE ROYAL BANK OF CANADA 
BUILDING, 1, PLACE VILLE MARIE, SUITE 1615, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B2B6

OLIFE
WARES: (1) Food, namely, edible oil, vegetable oil for cooking, 
olive oil, olives, mustard. (2) Personal hygiene products, namely, 
hand soap, bath soap, body care soap. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Aliments, nommément huile alimentaire, 
huile végétale de cuisine, huile d'olive, olives, moutarde. (2) 
Produits d'hygiène personnelle, nommément savon à mains, 
savon de bain, savon de soins du corps. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,637,793. 2013/08/01. Super Gard Canada Ltd., 4056 
Meadowbrook Drive, Suite 101, London,  N6L1E4, ONTARIO 
N6L 1E4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STACEY L. BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW 
FIRM), 680 WATERLOO STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

WARES: Protective coatings, barrier films, cleaners and 
antibacterial liquids for use on glass, stainless steel, ceramic tile, 
stone, marble, slate, aluminum, painted surfaces, brick, wood, 
vinyl, leather, fabric, plastic, laminate, carpet, concrete and 
rubber. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enduits protecteurs, films barrières, 
nettoyants et liquides antibactériens pour utilisation sur le verre, 
l'acier inoxydable, les carreaux de céramique, la pierre, le 
marbre, l'ardoise, l'aluminium, les surfaces peintes, la brique, le 
bois, le vinyle, le cuir, le tissu, le plastique, les stratifiés, les 
tapis, le béton et le caoutchouc. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,637,805. 2013/08/01. Nester Hosiery, Inc., 1400 Carter Street, 
Mt. Airy, North Carolina 27030, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CYNTHIA D. MASON, Mason Professional Corporation, 
Blackwood Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

WARES: Socks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,637,836. 2013/08/01. S.C. Johnson and Son, Limited, 1 
Webster Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MAKE EVERY LUNCH THE BEST YET!
WARES: general purpose plastic bags for household use; 
general purpose plastic containers for household use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs en plastique tout usage pour la maison; 
contenants de plastique polyvalents pour la maison. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,637,855. 2013/08/01. DOUGLAS KING, 701-1120 FINCH 
AVE. W, TORONTO, ONTARIO M3J 3H7

BIG-KING
WARES: (1) Automobiles; Automobile parts. (2) Printed and 
electronic publications, namely, books, handbooks, workbooks, 
newsletters, brochures, pamphlets, flyers, reports, posters, 
signs, calendars, postcards, and directories. (3) Promotional 
items, namely, hats, casual clothing, key chains, pens, sport 
water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Manufacturing, importing, exporting and distributing of 
automobiles and automobile parts; Wholesale and retail sale of 
automobiles and automobile parts. (2) Operating a website 

providing information in the field of automobiles, automobile 
parts, and automobile maintenance. (3) Educational services, 
namely, seminars and conferences in the fields of automobiles, 
automobile parts, and automobile repair and maintenance. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Automobiles; pièces d'automobile. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
manuels, cahiers, bulletins d'information, brochures, dépliants, 
prospectus, rapports, affiches, pancartes, calendriers, cartes 
postales et répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Fabrication, importation, exportation et 
distribution d'automobiles et de pièces d'automobile; vente en 
gros et au détail d'automobiles et de pièces d'automobile. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
automobiles, des pièces d'automobile et de l'entretien 
d'automobiles. (3) Services éducatifs, nommément séminaires et 
conférences dans les domaines des automobiles, des pièces 
d'automobile ainsi que de la réparation et de l'entretien 
d'automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,638,027. 2013/08/02. Globalytica, LLC, 1890 Preston White 
Dr., Suite 200, Reston, Virginia 20191, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

TH!NK SUITE
WARES: computer application software for mainframe, desktop, 
laptop, and hand-held computers, namely, software for 
generating and analyzing hypotheses for observed data in the 
field of information analysis; computer software for generating 
and analyzing hypotheses for observed data in the field of 
information analysis; computer software platforms for generating 
and analyzing hypotheses for observed data in the field of 
information analysis. SERVICES: software development and 
product development consulting in the field of information 
analysis for generating and analyzing hypotheses for observed 
data. Used in CANADA since at least as early as February 28, 
2013 on wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour ordinateurs 
centraux, ordinateurs de bureau, ordinateurs portatifs et 
ordinateurs de poche, nommément logiciels pour la production et 
l'analyse d'hypothèses relativement à des données observées 
dans le domaine de l'analyse d'information; logiciels pour la 
production et l'analyse d'hypothèses relativement à des données 
observées dans le domaine de l'analyse d'information; 
plateformes logicielles pour la production et l'analyse 
d'hypothèses relativement à des données observées dans le 
domaine de l'analyse d'information. SERVICES: Consultation en 
développement de logiciels et en développement de produits 
dans le domaine de l'analyse d'information pour la production et 
l'analyse d'hypothèses relativement à des données observées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
février 2013 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,638,043. 2013/08/02. Cook Medical Technologies LLC, 750 
Daniels Way, P.O. Box 2269, Bloomington, Indiana  47402, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

RADIANCE
WARES: medical devices, namely, catheters and stents for use 
in urological procedures. Priority Filing Date: February 21, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/856,081 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément cathéters 
et endoprothèses pour interventions en urologie. Date de priorité 
de production: 21 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/856,081 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,638,045. 2013/08/02. Senao International Co., Ltd., 2Fl., No. 
531, Chung Cheng Road, Xindian Dist., New Taipei City 231, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: covers for telephone receivers; electric battery 
chargers for general purposes; electric batteries for general 
purposes, lithium batteries for general purposes and electric 
storage batteries for general purposes; batteries for flashlights; 
solar cells; wireless earphones; wireless computer keyboards; 
protective films for cellular telephone screens; covers for cellular 
telephones made of leather and silicone. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis pour récepteurs téléphoniques; 
chargeurs de batterie électrique à usage général; batteries 
électriques à usage général, batteries au lithium à usage général 
et accumulateurs électriques à usage général; batteries pour 
lampes de poche; piles solaires; oreillettes sans fil; claviers 
d'ordinateur sans fil; pellicule protectrice pour écrans de 
téléphone cellulaire; étuis pour téléphones cellulaires en cuir et 
en silicone. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,638,046. 2013/08/02. Senao International Co., Ltd., 2Fl., No. 
531, Chung Cheng Road, Xindian Dist., New Taipei City 231, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: covers for telephone receivers; electric battery 
chargers for general purposes; electric batteries for general 
purposes, lithium batteries for general purposes and electric 
storage batteries for general purposes; batteries for flashlights; 
solar cells; wireless earphones; wireless computer keyboards; 
protective films for cellular telephone screens; covers for cellular 
telephones made of leather and silicone. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis pour récepteurs téléphoniques; 
chargeurs de batterie électrique à usage général; batteries 
électriques à usage général, batteries au lithium à usage général 
et accumulateurs électriques à usage général; batteries pour 
lampes de poche; piles solaires; oreillettes sans fil; claviers 
d'ordinateur sans fil; pellicule protectrice pour écrans de 
téléphone cellulaire; étuis pour téléphones cellulaires en cuir et 
en silicone. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,638,049. 2013/08/05. BENISTI IMPORT EXPORT INC., 1650 
Chabanel Street West, Montreal, QUEBEC H4N 3M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK SUMBULIAN, 1350 Sherbrooke Street West, #1610, 
Montreal, QUEBEC, H3G1J1

NICKY BEACH
SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Bar services. (3) Night 
club and lounge services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services de bar. (3) 
Services de boîte de nuit et de bar-salon. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,638,064. 2013/08/02. Constellation Brands Quebec Inc., 175 
chemin Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BARRETTE LEGAL INC., 445 Viger Avenue West, Suite 200, 
Montreal, QUEBEC, H2Z2B8

LUIS BORREZ
WARES: wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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



Vol. 61, No. 3111 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 juin 2014 308 June 11, 2014

1,638,066. 2013/08/05. Adrian Lorenzo, 35 Versailles Court, 
Richmond Hill, ONTARIO L4C 8V6

Couple Commas
WARES: (1) Streetwear Clothing, namely hats. (2) Streetwear 
Clothing, namely t-shirts, long-sleeved shirts, sweatshirts, 
hooded sweatshirts, jackets, shorts, sweatpants, pants; 
Headwear, namely fitted baseball hats, toques, fedoras, beanies, 
bandanas; Accessories, namely sunglasses, necklaces, 
watches, rings, bracelets, posters, scarves, stickers, key chains, 
disposable lighters. Used in CANADA since August 02, 2013 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de style urbain, nommément 
chapeaux. (2) Vêtements de style urbain, nommément tee-shirts, 
chemises à manches longues, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, vestes, shorts, pantalons 
d'entraînement, pantalons; couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball ajustées, tuques, feutres mous, petits 
bonnets, bandanas; accessoires, nommément lunettes de soleil, 
colliers, montres, bagues, bracelets, affiches, foulards, 
autocollants, chaînes porte-clés, briquets jetables. Employée au 
CANADA depuis 02 août 2013 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,638,069. 2013/08/02. Weatherford/Lamb, Inc., 2000 St James 
Place, Houston, Texas 77056, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

OMNIWELL
WARES: down-hole measurement devices such as gauges, 
sensors, and fibre-optic cable for measuring conditions present 
and gathering information in downhole well environments as well 
as production and reservoir data; computer application software 
which provides a visualization platform utilizing transmission 
cable and data acquisition devices and technology for measuring 
thermal properties as well as other production and reservoir data 
during oil and gas operational activity. SERVICES: analysis of 
findings from the production and reservoir monitoring system 
during oil and gas operational activities by the family of tools. 
Used in CANADA since at least as early as March 11, 2013 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de mesure de fond, notamment 
jauges, capteurs et câble à fibre optique pour mesurer les 
conditions ambiantes et recueillir de l'information concernant 
l'environnement de fonds de puits ainsi que des données 
relatives à la production et aux réservoirs; logiciel d'application 
qui procure une plateforme de visualisation utilisant un câble de 
transmission ainsi que des appareils d'acquisition de données et 
des technologies pour mesurer le comportement thermique et 
d'autres données relatives à la production et aux réservoirs 
pendant les activités opérationnelles pétrolières et gazières. 
SERVICES: Analyse des résultats du système de surveillance 
de la production et des réservoirs pendant les activités 
opérationnelles pétrolières et gazières, par l'ensemble des outils. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 

mars 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,638,070. 2013/08/02. SOIL MATE NETWORKS INC., 110 -
448 Sutton Crescent, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1V 2M5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PUSHOR MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, 
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

SOIL MATE
SERVICES: Operation of a website containing information about 
retail and wholesale outlets, farms, ranches, orchards and 
vineyards and their related products, namely farm produce, 
livestock, poultry and aquaculture products, organic foods, 
nutritional information and recipes; advertising the wares and 
services of others; rental of advertising space; Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information sur les 
points de vente vente au détail et en gros, de fermes, de ranchs, 
de vergers et de vignobles ainsi que de leurs produits, 
nommément de produits agricoles, de bétail, de volaille et de 
produits aquacoles, d'aliments biologiques, d'information sur la 
valeur nutritive et de recettes; publicité des marchandises et des 
services de tiers; location d'espace publicitaire. . Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,638,072. 2013/08/02. Emerson Electric Co., 8000 West 
Florissant Ave., St. Louis, Missouri 63136, 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

SIMPLY SENSIBLE
WARES: thermostats. Priority Filing Date: August 01, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/026,110 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thermostats. Date de priorité de production: 
01 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/026,110 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,150. 2013/07/30. Pet Valu Canada Inc., 121 McPherson 
Street, Markham, ONTARIO L3R 3L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen 
Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

COLOR OF HEALTH
WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises.
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1,638,152. 2013/07/30. UNION CARBIDE CORPORATION, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

UCARSORB
WARES: Polymer adsorbent to be used for treating natural gas. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adsorbant de polymères pour le traitement 
de gaz naturel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,638,160. 2013/08/02. Graphic Packaging International, Inc., 
1500 Riveredge Parkway, Suite 100, Atlanta, Georgia 30328, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SHARK FIN
WARES: paperboard. Priority Filing Date: February 04, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85840520 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carton. Date de priorité de production: 04 
février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85840520 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,166. 2013/08/05. Chester Bryan, 91 Maplewood Rd., 
Mississauga, ONTARIO L5G 2M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

DEXTROUS ONE
WARES: (1) Bracelets. (2) Stickers. (3) T-shirts, Hats. 
SERVICES: Entertainment services by a musical artist and 
producer, namely, musical composition for others and production 
of musical sound recordings; Production of musical videos. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bracelets. (2) Autocollants. (3) Tee-shirts, 
chapeaux. SERVICES: Services de divertissement offerts par un 
artiste et producteur de musique, nommément composition 
musicale pour des tiers et production d'enregistrements 
musicaux; production de vidéos musicales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,638,179. 2013/08/02. World Ballet Art Company Inc., 172 
Winding Lane, Thornhill, ONTARIO L4J 5J3

WORLD BALLET ART COMPETITION 
GRAND PRIX

SERVICES: (1) Arranging and conducting dance festivals. (2) 
Entertainment in the form of dance performances. (3) 
Performances featuring live dance and live music. Used in 
CANADA since August 02, 2013 on services.

SERVICES: (1) Organisation et tenue de festivals de danse. (2) 
Divertissement, à savoir spectacles de danse. (3) 
Représentations, à savoir spectacles de danse et concerts. 
Employée au CANADA depuis 02 août 2013 en liaison avec les 
services.

1,638,181. 2013/08/05. Bracco Suisse S.A., Via Cantonale, 
Galleria 2, Manno, 6928, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SONOTUMOR
WARES: software for processing images for the analysis of 
medical contrast imaging during ecographic examinations, 
namely for the enhanced visualization of possible tumorous 
lesions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de traitement d'images pour 
l'analyse de l'imagerie de contraste médicale pendant les 
échographies, nommément pour déceler plus facilement 
d'éventuelles lésions tumorales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,638,182. 2013/08/05. Bracco Suisse S.A., Via Cantonale, 
Galleria 2, Manno, 6928, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SONOTUMOUR
WARES: software for processing images for the analysis of 
medical contrast imaging during ecographic examinations, 
namely for the enhanced visualization of possible tumorous 
lesions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de traitement d'images pour 
l'analyse de l'imagerie de contraste médicale pendant les 
échographies, nommément pour déceler plus facilement 
d'éventuelles lésions tumorales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,638,215. 2013/08/06. 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

ROUGE LUMIERE
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le 
bain et la douche non à usage médical; savons de toilette; 
déodorants corporels; cosmétiques; laits, gels et huiles de 
bronzage et après-soleil; maquillage; shampooings; gels, 
mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le 
coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; 
colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions, cires; huiles essentielles à 
usage personnel. Date de priorité de production: 26 février 2013, 
pays: FRANCE, demande no: 3985921 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and 
salts for non-medical use; skin soaps; personal deodorants; 
cosmetics; tanning and after-sun milks, gels and oils; make-up; 
shampoos; gels, mousses, balms, and aerosol products for 
hairstyling and hair care; hair lacquers; hair dyes and hair 
bleaching products, namely lotions, gels, sprays, creams; 
products for curling and setting the hair, namely gels, mousses, 
sprays, balms, lotions, waxes; essential oils for personal use. 
Priority Filing Date: February 26, 2013, Country: FRANCE, 
Application No: 3985921 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,638,216. 2013/08/06. BIOTHERM, Société anonyme 
monégasque, Roc Fleuri, 1, rue du Ténao, MC-98000 Monaco, 
MONACO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

AQUASOURCE DEEP SERUM
MARCHANDISES: Cosmétiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

1,638,375. 2013/08/06. Zynga Inc., 699 Eighth Street, San 
Francisco, California 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

FAIRYTALE TWIST
WARES: Computer game software; computer game programs; 
electronic game programs; interactive video game programs, 
computer software for providing access to computer games 
through online social networking websites; magnetic encoded gift 

cards. SERVICES: Entertainment services, namely, providing 
online computer and electronic games; providing online 
information in the field of computer games. Priority Filing Date: 
April 23, 2013, Country: TRINIDAD AND TOBAGO, Application 
No: 46772 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; programmes 
de jeux informatiques; programmes de jeux électroniques; 
programmes de jeux vidéo interactifs, logiciels donnant accès à 
des jeux informatiques par des sites Web de réseautage social; 
cartes-cadeaux magnétiques codées. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques ou 
électroniques en ligne; diffusion d'information en ligne dans le 
domaine des jeux informatiques. Date de priorité de production: 
23 avril 2013, pays: TRINITÉ-ET-TOBAGO, demande no: 46772 
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.

1,638,382. 2013/08/06. 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

MAX FACTOR EYE LUMINIZER
WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,638,384. 2013/08/06. Lesley Stowe Fine Foods Ltd., 100 -
13955 Bridgeport Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 
1J6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

STARTWELL
WARES: cookies, crackers, snack food dips; cracker spreads, 
namely cheese spreads, fruit and vegetable spreads, and 
seafood spreads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biscuits, craquelins, trempettes pour 
grignotines; tartinades pour craquelins, nommément tartinades 
au fromage, tartinades aux fruits et aux légumes ainsi que 
tartinades aux fruits de mer. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,638,389. 2013/08/06. 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

MAX FACTOR SKIN LUMINIZER
WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,638,398. 2013/08/07. Woodland Direct, Inc., 13287 W. Star 
Dr., Shelby Township, Michigan 48315, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

FLAMECRAFT
WARES: (1) ceramic fireplace log sets, namely, fireplace logs. 
(2) fireplace and outdoor firepits; natural gas and propane 
burners; burner pans for use with natural gas and propane 
burners; gas valves for use with natural gas and propane 
burners and related parts thereof. Priority Filing Date: February 
07, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/843320 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Ensembles de bûches de foyer en 
céramique, nommément bûches de foyer. (2) Foyers et foyers 
extérieurs; brûleurs au gaz naturel et au propane; bacs pour 
brûleurs au gaz naturel et au propane; robinets de gaz pour 
brûleurs au gaz naturel et au propane ainsi  que pièces 
connexes. Date de priorité de production: 07 février 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/843320 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,401. 2013/08/07. Stefan Parvulescu, 770 Manoogian, 
Saint Laurent, QUEBEC H4N 1Z4

WARES: Athlethic and sports apparel namely, shirts, jerseys, 
hoodies, shorts, pants, caps. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, nommément chemises, 
jerseys, chandails à capuchon, shorts, pantalons, casquettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,450. 2013/08/07. Blue Oceans Group Pty Ltd, SE 18, 431 
St. Kilda Rd, Melbourne, VIC 3004, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRINA K. FRASER, (BrazeauSeller. LLP), 55 Metcalfe Street, 
Suite 750, Ottawa, ONTARIO, K1P6L5

TOYTAINER
WARES: (1) Non-metal fabric storage bin organizer for 
household items; plastic bins for storage of household items; 
plastic shipping and storage boxes for household items; plastic 
storage drums for household items; storage and organization 
systems for household items comprising shelves, drawers, 
cupboards, baskets and clothes rods, sold as a unit; wood bins 
for household items. (2) Collapsible fabric storage container for 
domestic use; general purpose storage bins for household use; 
household storage containers for pet food; laundry bins for 
domestic or household use; plastic storage containers for 
household use; reusable self-sealing lids for household use for 
bowls, cups, containers and the storage of food. (3) Fabric and 
polyester mesh net used for household items; garment bags for 
storage; high-density polyethylene plastic bags for the storage of 
household items; mesh bags for storage of household items; 
sacks or bags for the transportation or storage of household 
materials in bulk. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Contenant de rangement en tissu autre 
qu'en métal pour les articles ménagers; bacs en plastique pour 
le rangement d'articles ménagers; boîtes d'expédition et de 
rangement en plastique pour les articles ménagers; barils 
d'entreposage en plastique pour les articles ménagers; systèmes 
de rangement et d'organisation pour les articles ménagers, 
constitués de rayons, de tiroirs, d'armoires, de paniers et de 
tringles à vêtements, vendus comme un tout; caisses en bois 
pour les articles ménagers. (2) Contenants de rangement pliants 
en tissu pour la maison; bacs de rangement tout usage pour la 
maison; contenants pour aliments d'animaux de compagnie; 
bacs à lessive pour la maison; contenants de rangement en 
plastique pour la maison; couvercles hermétiques réutilisables à 
usage domestique pour les bols, les tasses, les contenants et 
pour l'entreposage d'aliments. (3) Filets en tissu et en polyester 
pour les articles ménagers; housses à vêtements pour le 
rangement; sacs de plastique en polyéthylène à haute densité 
pour ranger les articles ménagers; sacs en filet pour le 
rangement d'articles domestiques; grands sacs ou sacs pour le 
transport ou le rangement d'articles ménagers en vrac. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,451. 2013/08/07. Homer TLC, Inc., 1007 Orange Street, 
Nemours Building, Suite 1424,  Wilmington, Delaware 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BUCKET IT
SERVICES: Retail store services, online retail ordering services 
and mail order catalog services, in the field of hardware, indoor 
and outdoor home accessories, sporting goods, home 
improvement goods, and housewares. Priority Filing Date: July 
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16, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/011,814 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail, services de 
commande au détail en ligne et services de catalogue de vente 
par correspondance dans le domaine de la quincaillerie, des 
accessoires d'intérieur et d'extérieur pour la maison, des articles 
de sport, des produits de rénovation et des articles ménagers. 
Date de priorité de production: 16 juillet 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/011,814 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,638,488. 2013/08/07. PLUCK TEA INC., PLUCK TEA INC., 
155 George Street, Toronto, ONTARIO M5A 2M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

PLUCK TEA
WARES: tea. Used in CANADA since at least as early as March 
2013 on wares.

MARCHANDISES: Thé. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,638,489. 2013/08/07. PLUCK TEA INC., PLUCK TEA INC., 
155 George Street, Toronto, ONTARIO M5A 2M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

DRIP TEA
WARES: tea. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,638,490. 2013/08/07. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SWEEP & TRAP
WARES: Mops, crumb-sweepers. Priority Filing Date: February 
20, 2013, Country: FRANCE, Application No: 133984370 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vadrouilles, ramasse-miettes. Date de 
priorité de production: 20 février 2013, pays: FRANCE, demande 
no: 133984370 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,775. 2013/08/08. Zynga Inc., 699 Eighth Street, San 
Francisco, California, 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

FAIRY TALE TWIST
WARES: Computer game software; computer game programs; 
electronic game programs; interactive video game programs; 
computer software for providing access to computer games 
through online social networking websites. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing online computer and 
electronic games. Used in CANADA since at least as early as 
August 06, 2013 on wares and on services. Priority Filing Date: 
April 22, 2013, Country: TRINIDAD AND TOBAGO, Application 
No: 46759 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; programmes 
de jeux informatiques; programmes de jeux électroniques;
programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels pour l'offre 
d'accès à des jeux informatiques par des sites Web de 
réseautage social. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques et électroniques en 
ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
06 août 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 22 avril 2013, pays: 
TRINITÉ-ET-TOBAGO, demande no: 46759 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services.

1,638,808. 2013/08/09. BASF New Business GmbH, a legal 
entity, 4. Gartenweg Z25, 67063 Ludwigshafen am Rhein, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

ENLUXTRA
WARES: Wound dressings. Used in CANADA since at least as 
early as July 27, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Pansements. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 27 juillet 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,638,809. 2013/08/09. TEAM Truck Centres Limited, 1040 
Wilton Grove Road, London, ONTARIO N6N 1C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8J2X4

KEEPING YOUR BUSINESS ROLLING
SERVICES: new and used truck sales; new and used truck 
service and repair and trailer service and repair; the operation of 
a business offering new and used automotive parts and 
accessories, and trailer parts and accessories, fleet 
communication parts and accessories; automotive rental, leasing 
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and financing services. Used in CANADA since at least as early 
as January 31, 2006 on services.

SERVICES: Vente de camions neufs et usagés. Entretien et 
réparation de camions neufs et usagés ainsi qu'entretien et 
réparation de remorques; exploitation d'une entreprise offrant 
pièces et d'accessoires d'automobile ainsi que pièces et 
accessoires de remorque neufs et usagés, pièces et accessoires 
de communication pour parcs de véhicules; services de location, 
de crédit-bail et de financement d'automobiles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2006 en 
liaison avec les services.

1,638,820. 2013/08/09. KAB Brands, LLC, 1909 South 
Waukegan Road, Waukegan, Illinois, 60085, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, 
Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3B2T9

TEXPERTISSE
WARES: Hair care lotions; Hair care preparations; Hair 
conditioners; Hair creams; Hair curling preparations; Hair 
mousse; Hair spray; Non-medicated hair treatment preparations 
for cosmetic purposes; Shampoos. Priority Filing Date: July 17, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86012919 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions de soins capillaires; produits de 
soins capillaires; revitalisants; crèmes capillaires; produits pour 
permanente; mousse capillaire; fixatif; produits de traitement 
capillaire non médicamenteux à usage cosmétique; 
shampooings. Date de priorité de production: 17 juillet 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86012919 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,821. 2013/08/09. Sirona Dental Systems GmbH, 
Fabrikstrasse 31, 64625 Bensheim, 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

SCANPOST
WARES: dental apparatus and instruments, namely measuring 
body for surveying dental implants. Priority Filing Date: 
February 12, 2013, Country: GERMANY, Application No: 30 
2013 016 592.6 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments dentaires, 
nommément appareils de mesure pour la vérification d'implants 
dentaires. Date de priorité de production: 12 février 2013, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2013 016 592.6 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,638,828. 2013/08/09. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also 
trading as Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, Toyota-shi, 
Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, 1305-
50 O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal Station D, Ottawa, 
ONTARIO, K1P5W6

LA PUISSANCE DU H
WARES: automobiles and structural parts thereof. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

1,638,829. 2013/08/09. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also 
trading as Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, Toyota-shi, 
Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, 1305-
50 O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal Station D, Ottawa, 
ONTARIO, K1P5W6

RC200t
WARES: automobiles and structural parts thereof. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

1,638,834. 2013/08/09. Priority Table Inc., 109, 1215-13 Street 
SE, Calgary, ALBERTA T2G 3J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
SEABY, (SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY CENTRE 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

SERVICES: online restaurant reservation services. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2013 on 
services.

SERVICES: Services en ligne de réservation de restaurant. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2013 en liaison avec les services.

1,638,839. 2013/08/09. Tic Tac Golf Inc., 2627 Edinburgh Place, 
Suite 1, Ottawa, ONTARIO K1B 5M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRINA K. FRASER, 
(BrazeauSeller. LLP), 55 Metcalfe Street, Suite 750, Ottawa, 
ONTARIO, K1P6L5

TIC TAC GOLF
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WARES: sporting good item for the purpose of enhancing golf 
game performance, namely, a target practice game to improve 
golf shot accuracy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Article de sport destiné à améliorer la 
performance au golf, nommément jeu de cibles de pratique pour 
améliorer l'exactitude des coups au golf. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,840. 2013/08/09. Tic Tac Golf Inc., 2627 Edinburgh Place, 
Suite 1, Ottawa, ONTARIO K1B 5M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRINA K. FRASER, 
(BrazeauSeller. LLP), 55 Metcalfe Street, Suite 750, Ottawa, 
ONTARIO, K1P6L5

TIC TAC HOME
WARES: sporting good item for the purpose of enhancing golf 
game performance, namely, a target practice game to improve 
golf shot accuracy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Article de sport destiné à améliorer la 
performance au golf, nommément jeu de cibles de pratique pour 
améliorer l'exactitude des coups au golf. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,841. 2013/08/09. Tic Tac Golf Inc., 2627 Edinburgh Place, 
Suite 1, Ottawa, ONTARIO K1B 5M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRINA K. FRASER, 
(BrazeauSeller. LLP), 55 Metcalfe Street, Suite 750, Ottawa, 
ONTARIO, K1P6L5

TIC TAC PRO
WARES: sporting good item for the purpose of enhancing golf 
game performance, namely, a target practice game to improve 
golf shot accuracy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Article de sport destiné à améliorer la 
performance au golf, nommément jeu de cibles de pratique pour 
améliorer l'exactitude des coups au golf. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,842. 2013/08/09. Tic Tac Golf Inc., 2627 Edinburgh Place, 
Suite 1, Ottawa, ONTARIO K1B 5M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRINA K. FRASER, 
(BrazeauSeller. LLP), 55 Metcalfe Street, Suite 750, Ottawa, 
ONTARIO, K1P6L5

TIC TAC TARGET
WARES: sporting good item for the purpose of enhancing golf 
game performance, namely, a target practice game to improve 
golf shot accuracy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Article de sport destiné à améliorer la 
performance au golf, nommément jeu de cibles de pratique pour 
améliorer l'exactitude des coups au golf. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,846. 2013/08/09. 1210536 Alberta Inc., 1101-10130 114 
St., Edmonton, ALBERTA T5K 2S6

GOOD LUCK SOCK
WARES: Clothing, namely, socks, stockings, tights, leggings, leg 
warmers. Used in CANADA since January 23, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chaussettes, bas, 
collants, pantalons-collants, jambières. Employée au CANADA 
depuis 23 janvier 2013 en liaison avec les marchandises.

1,639,353. 2013/08/13. SYSTEMES D'EMBALLAGES 
SOLUTECH INC., 101 RUE DE L'ARDOISE ASBESTOS, 
QUÉBEC, QUEBEC J1T 4W8

SOLUTECH
WARES: WRAPPING MACHINES; PACKAGING MACHINES; 
PACKING MACHINES. Used in CANADA since August 26, 2010 
on wares.

MARCHANDISES: Machines d'emballage; machines 
d'emballage; emballeuses. Employée au CANADA depuis 26 
août 2010 en liaison avec les marchandises.

1,639,692. 2013/08/15. Hilco Trading, LLC, Suite 206, 5 Revere 
Drive, Northbrook, ILLINOIS 60062, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NICOLA M. HUNT, Intellectual Property Law, 621 
Blair Road, Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

HILCO RETAIL CONSULTING
SERVICES: Business management and consulting services for 
the retail industry; business and management consulting 
services for the retail industry and others to assist and improve 
operations; business management and consulting services 
regarding retail store operations and retail workforce 
management; business management and consulting services 
regarding merchandising and inventory profitability for the retail 
industry; business management and consulting services 
regarding logistics and fulfillment optimization for the retail 
industry; business management and consulting services 
regarding headquarters effectiveness and enterprise cost 
reduction for the retail industry; business management and 
consulting services regarding cross-functional cost reduction for 
the retail industry; business management and consulting 
services regarding customer experience and strategic growth for 
the retail industry; business management and consulting 
services regarding retail restructuring; business management 
and consulting services regarding business sales and 
acquisitions in the retail industry; Financial management and 
consulting services for the retail industry. Used in CANADA 
since at least as early as June 2013 on services. Priority Filing 
Date: August 14, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/038,030 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Services de gestion des affaires et de consultation 
en affaires pour l'industrie du commerce de détail; services de 
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consultation en affaires et en gestion pour l'industrie du 
commerce de détail et d'autres industries visant à soutenir et à 
améliorer l'exploitation; services de gestion des affaires et de 
consultation en affaires concernant l'exploitation de magasins de 
détail et la gestion du personnel de vente au détail; services de 
gestion des affaires et de consultation en affaires concernant le 
marchandisage et la rentabilité des stocks pour l'industrie du 
commerce de détail; services de gestion des affaires et de 
consultation en affaires concernant la logistique et la gestion 
optimale des commandes pour l'industrie du commerce de 
détail; services de gestion des affaires et de consultation en 
affaires concernant l'efficacité des sièges d'entreprise et la 
réduction des coûts d'entreprise pour l'industrie du commerce de 
détail; services de gestion des affaires et de consultation en 
affaires concernant la réduction des coûts interfonctionnels pour 
l'industrie du commerce de détail; services de gestion des 
affaires et de consultation en affaires concernant l'expérience 
client et la croissance stratégique pour l'industrie du commerce 
de détail; services de gestion des affaires et de consultation en 
affaires concernant la restructuration d'entreprises de détail; 
services de gestion des affaires et de consultation en affaires 
concernant les ventes et les acquisitions dans l'industrie du 
commerce de détail; services de gestion et de consultation en 
finance pour l'industrie du commerce de détail. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 14 août 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/038,030 en 
liaison avec le même genre de services.

1,640,799. 2013/08/23. Hilco Trading, LLC, 5 Revere Drive, 
Suite 206, Northbrook, ILLINOIS 60062, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NICOLA M. HUNT, Intellectual Property Law, 621 
Blair Road, Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

HILCO FIXED ASSET RECOVERY
SERVICES: Fixed asset recovery services; Asset recovery 
services, namely monetization of furniture, fixtures and retail and 
industrial equipment of others through auction, liquidation and 
remarketing. Used in CANADA since at least as early as April 
2007 on services. Priority Filing Date: August 21, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/044,242 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de récupération d'immobilisations 
corporelles; services de récupération d'éléments d'actif, 
nommément monétisation du mobilier, des accessoires ainsi que 
de l'équipement de détail et industriel de tiers grâce à la vente 
aux enchères, à la liquidation et au marketing de relance. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2007 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 21 
août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/044,242 en liaison avec le même genre de services.

1,640,879. 2013/08/26. Westpower Equipment Ltd., 4451 - 54 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2C 2A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 3700 
CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P4H2

IMPACT
WARES: Parts manufactured for use within the oil, gas, hydro 
and petro-chemical industries, namely, pump plungers, seats, 
lubricants, sleeves, shafts, wear rings, impellers, shaft 
compressors, sleeves, connector rods, volutes, casing and 
packing. Used in CANADA since as early as July 03, 2013 on 
wares.

MARCHANDISES: Pièces pour les industries du pétrole, du gaz, 
de l'hydroélectricité et des produits pétrochimiques, nommément 
plongeurs de pompe, sièges, lubrifiants, manchons, arbres, 
bagues d'usure, rotors, compresseurs à arbre, douilles, bielles, 
volutes, carters et garnitures d'étanchéité. . Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 03 juillet 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,642,552. 2013/09/06. Rogue & Co., LLC, 4141 NE 2nd 
Avenue, Suite 205, Miami, Florida, 33137, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

R+CO
WARES: (1) Cosmetics; hair shampoos and conditioners; dry 
shampoos and conditioners; 3-in-1 hair shampoos; hair mousse; 
hair pomades; hair creams; hair styling gel; hair masks; styling 
paste for hair; hair spray; hair oils; non-medicated hair serums; 
room fragrances; lip balm; bar soap; shaving cream; shaving 
balm; shaving foam; shaving gel; shaving lotions; non-medicated 
skin care preparation, namely, body mist, hair mist and face mist; 
deodorant; self-tanning preparations; facial lotion; body wash; 
toiletry bags sold filled with shampoo, conditioner, hair care 
products, body care products and cosmetics. (2) Hand mirrors; 
bathroom and shaving mirrors. Priority Filing Date: August 26, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/047,885 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques; shampooings et 
revitalisants; shampooings et revitalisants secs; shampooings 3 
en 1; mousse capillaire; pommades capillaires; crèmes 
capillaires; gel coiffant; masques capillaires; pâte coiffante; 
fixatif; huiles capillaires; sérums capillaires non médicamenteux; 
parfums d'ambiance; baume à lèvres; pain de savon; crème à 
raser; baume à raser; mousse à raser; gel à raser; lotions à 
raser; produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément produit pour le corps en atomiseur, produit 
capillaire en atomiseur et produit pour le visage en atomiseur; 
déodorant; produits autobronzants; lotion pour le visage; savon 
liquide pour le corps; sacs pour articles de toilette contenant du 
shampooing, du revitalisant, des produits de soins capillaires, 
des produits de soins du corps et des cosmétiques. (2) Miroirs à 
main; miroirs de salle de bain et de rasage. Date de priorité de 
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production: 26 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/047,885 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,642,914. 2013/09/10. PFIP, LLC, 26 Fox Run Road, 
Newington, New Hampshire 03801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Physical fitness instruction and training; health club 
services, namely, providing instruction and equipment in the field 
of physical exercise. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 23, 2008 under No. 3,550,212 on 
services.

SERVICES: Enseignement de l'exercice physique et 
entraînement physique; services de centre de mise en forme, 
nommément offre d'enseignement et d'équipement dans le 
domaine de l'exercice physique. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2008 sous le 
No. 3,550,212 en liaison avec les services.

1,642,926. 2013/09/10. DIAMOND WIRELESS, LLC, 200 W. 
Civic Center Drive, Suite 202, Sandy, Utah, 84070, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
'DWP' are depicted in black and the diamond design below the 
letter 'W' is depicted in red.

SERVICES: providing extended warranties on consumer 
electronics, wireless communication devices, and computers and 
computer accessories and peripherals. Priority Filing Date: 
September 05, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/057,109 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 lettres « DWP » sont noires, et le losange 
sous la lettre « W » est rouge.

SERVICES: Offre de garanties prolongées pour des appareils 
électroniques grand public, des appareils de communication 
sans fil ainsi que des ordinateurs, des accessoires d'ordinateur 
et des périphériques. Date de priorité de production: 05 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/057,109 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,643,971. 2013/09/18. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. ROUGE pour le fond, ARGENT pour la matière à 
lire et la bande au bas du dessin.

MARCHANDISES: Maquillage, cosmétiques, cosmétiques pour 
le soin du visage et du corps. Date de priorité de production: 02 
avril 2013, pays: FRANCE, demande no: 13 3 994 667 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Red for the 
background, silver for the text and the strip at the bottom of the 
drawing.

WARES: Make-up, cosmetics, cosmetics for facial and body 
care. Priority Filing Date: April 02, 2013, Country: FRANCE, 
Application No: 13 3 994 667 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,644,005. 2013/09/18. HERTZ SYSTEM, INC., a Delaware 
corporation, 225 Brae Boulevard, Park Ridge, New Jersey 
07656, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Voyagez à la vitesse Hertz
WARES: Printed matter, namely, brochures, magazines, 
booklets, leaflets, flyers, information sheets, printed periodicals, 
and newsletters all in the field of vehicle rental services. 
SERVICES: Communications by computer terminals or by fiber 
optic networks, namely telephone carrier services provided by 
means of fiber optic cables, telephone lines, radio and 
microwave transmission, satellite transmission; radio or 
telephone communications, namely mobile telephone 
communication services, radio broadcasting; services of mobile 
radiotelephony; providing electronic messages containing vehicle 
rental verification and information transmission via electronic 
communications networks; vehicle rental services. Used in 
CANADA since at least as early as June 2012 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, 
magazines, livrets, feuillets, prospectus, feuillets d'information, 
périodiques imprimés et bulletins dans le domaine des services 
de location de véhicules. SERVICES: Communication par 
terminaux d'ordinateur ou par réseaux à fibres optiques, 
nommément services de téléphonie offerts par câbles à fibre 
optique, par lignes téléphoniques, par transmission radio et par 
micro-ondes ainsi que par transmission par satellite; 
communications radiophoniques ou téléphoniques, nommément 
services de téléphonie mobile, radiodiffusion; services de 
radiotéléphonie mobile; offre de messages électroniques de 
vérification pour la location de véhicules et transmission 
d'information par des réseaux de communication électronique; 
services de location de véhicules. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,644,087. 2013/09/18. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

#BESTFEELINGS
WARES: Candles, wax melts, air fresheners, deodorizers for air, 
fabric, carpet and upholstery. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air, 
assainisseurs d'atmosphère, désodorisants à tissus, 
désodorisants pour tapis et désodorisants pour objets 
rembourrés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,644,309. 2013/09/19. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, Massachusetts, 02127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: razors and razor blades; dispensers, cassettes, 
holders, and cartridges, a l l  specifically designed for and 
containing razor blades, parts and fittings for all the aforesaid 
goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, 
boîtiers, supports et cartouches, tous spécialement conçus pour 
les lames de rasoir et contenant tous des lames de rasoir, pièces 
et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,421. 2013/09/20. Hilco Trading, LLC, Suite 206, 5 Revere 
Drive, Northbrook, ILLINOIS 60062, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NICOLA M. HUNT, Intellectual Property Law, 621 
Blair Road, Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

HILCO WHOLESALE SOLUTIONS
SERVICES: Disposition of wholesale consumer products 
inventory, namely, auctioning, liquidating and remarketing 
wholesale consumer goods of others; business liquidation 
services in the field of wholesale consumer inventory. Used in 
CANADA since at least as early as August 2013 on services. 
Priority Filing Date: September 17, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/066,925 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Disposition de stocks de biens de consommation 
pour la vente en gros, nommément vente aux enchères, 
liquidation et marketing de relance des biens de consommation 
pour la vente en gros de tiers; services de liquidation 
d'entreprises dans le domaine des stocks de biens de 
consommation pour la vente en gros. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2013 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 17 septembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/066,925 en 
liaison avec le même genre de services.
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1,645,391. 2013/09/26. Compendium Talent Management 
Group, Inc., 328 S. Jefferson Street, Suite 1030, Chicago, Illinois 
60661, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

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

SERVICES: Recruiting services; human resources services, 
namely, offering skills assessments, testing, profiling and 
psychological evaluation of employment candidates and 
employees; business investigations, evaluations, expert 
appraisals, information and research; management consulting 
and advisory services in the areas of corporate growth strategy, 
innovation and growth processes, organizational transformation 
programs, namely programs to assist leaders and organizations 
to change their existing structures, systems, processes and 
strategies; talent management and development strategies; 
business succession planning; business training in the field of 
leadership development and executive coaching; educational 
services, namely, providing seminars and training programs in 
the fields of sales, finance, leadership, presentation skills, and 
interviewing skills. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de recrutement; services de ressources 
humaines, nommément évaluation des compétences, évaluation, 
profilage et évaluation psychologique de candidats à l'emploi et 
d'employés; enquêtes commerciales, évaluations, évaluations 
par des experts, services d'information et recherche; services de 
consultation et de conseil en gestion dans les domaines des 
stratégies de croissance d'entreprise, de l'innovation et des 
processus de croissance, programmes de transformation 
organisationnelle, nommément programmes permettant aux 
dirigeants et aux organisations d'échanger leurs structures, leurs 
systèmes, leurs processus et leurs stratégies existants; 
stratégies de gestion et de développement des talents; 
planification de la relève; formation professionnelle dans les 
domaines du développement du leadership et du coaching de 
cadres; services éducatifs, nommément offre de conférences et 

de programmes de formation dans les domaines des ventes, des 
finances, du leadership, des compétences en présentation et 
des compétences en entrevue. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,646,358. 2013/10/03. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TRIPLE LIFT COMPLEX
WARES: Cosmetics and makeup. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,648,086. 2013/10/16. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

COLORSTAY GEL ENVY
WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,648,503. 2013/10/18. Bayer Medical Care Inc., 1 Bayer Drive, 
Indianola, Pennsylvania 15051, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MEDRAD ARTERION
WARES: Medical fluid injector for injecting medical imaging 
contrast media and flushing solutions into patients; syringes for 
use with a medical fluid injector. Priority Filing Date: May 02, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/921,736 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Injecteur de liquides médical pour injecter un 
produit de contraste utilisé en imagerie médicale et des solutions 
de rinçage dans les patients; seringues pour injecteur de liquides 
médical. Date de priorité de production: 02 mai 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/921,736 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,648,608. 2013/10/21. ZoomerMedia Limited, 70 Jefferson 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6K 1Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

WARES: (1) printed publications, namely, books, magazines and 
periodicals. (2) electronic books. SERVICES: publishing and 
distribution of books, magazines and periodicals; electronic 
publishing services; online retail store services in the field of 
printed publications, namely, books, magazines and periodicals, 
and electronic books; information services, namely, providing 
information relating to authors and books; promotion of authors 
and books to the public. Used in CANADA since at least as early 
as December 23, 2012 on wares (2); February 2013 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
livres, magazines et périodiques. (2) Livres électroniques. 
SERVICES: Édition et distribution de livres, de magazines et de 
périodiques; services d'édition électronique; services de magasin 
de détail en ligne dans les domaines des publications imprimées, 
nommément des livres, des magazines et des périodiques, ainsi 
que des livres électroniques; services d'information, nommément 
diffusion d'information ayant trait à des auteurs et à des livres; 
promotion d'auteurs et de livres auprès du public. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 décembre 2012 en 
liaison avec les marchandises (2); février 2013 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,648,712. 2013/10/21. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REVLON PHOTOREADY EYE ART
WARES: Cosmetics and makeup. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,648,996. 2013/10/23. Flow Beauty Care Inc., 21 Graniteridge 
Road, Vaughan, ONTARIO L4K 5H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

YOU ARE OUR BEAUTIFUL
WARES: hair care preparations; hair care products, namely, 
shampoos, hair conditioners, hair gels, hairsprays, hair masques 
and hair treatments; beauty care products, namely skin 
moisturizers, human body conditioning and skin treatment 
lotions, human body conditioning and skin treatment creams, 
anti-aging and stretch mark creams, lotions and creams for 
hands, nails, skin, face, hair, varicose veins, foot and leg 
muscles and joints, depilatory lotions and creams, shaving 
lotions and creams; skin care preparations, namely, lotions and 
creams for treating dry and damaged skin, anti-aging, firming, 
anti-wrinkle, stretch marks, under eye and eyelid firming; gels, 
namely, depilatory gels, shaving gels, shower gels, moisturizing 
and anti-aging gels, stretch mark gels; oils, namely, bath oils, 
body oils, cosmetic oils, and nutritional oils for cosmetic 
purposes; human body serums, petroleum jelly for cosmetic 
purposes, liquid hand soaps, bar soaps, anti-bacterial liquid hand 
soaps, anti-bacterial bar soaps, hand sanitizers, human body 
sprays, refresher body sprays, body washing soaps, bubble 
bath, body and facial scrubs; masks, namely, beauty masks, 
facial masks, body masks, gel eye masks, skin masks, and skin 
moisturizer masks; face peels, skin care preparations, and 
wrinkle removing skin care preparations, cosmetic sun protection 
creams and lotions, sun creams and lotions with SPF, sun 
creams and lotions without SPF, sun block, sunless tanning 
creams and lotions, talcum powders. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires; produits de 
soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, gels 
capillaires, fixatifs, masques capillaires et traitements capillaires; 
produits de beauté, nommément hydratants pour la peau, lotions 
revitalisantes pour le corps et pour le traitement de la peau, 
crèmes revitalisantes pour le corps et pour le traitement de la 
peau, crèmes, lotions et crèmes antivieillissement et 
antivergetures pour les mains, les ongles, la peau, le visage, les 
cheveux, les varices, les pieds et les jambes les muscles et les 
articulations, lotions et crèmes dépilatoires, lotions et crèmes à 
raser; préparations de soins de la peau, nommément lotions et 
crèmes pour le traitement de la peau sèche et endommagée, 
antivieillissement, raffermissantes, antirides, antivergetures, 
raffermissantes pour le contour des yeux et les paupières; gels, 
nommément gels dépilatoires, gels à raser, gels douche, gels 
hydratants et antivieillissement, gels antivergetures; huiles, 
nommément huiles de bain, huiles pour le corps, huiles à usage 
cosmétique et huiles nourrissantes à usage cosmétique; sérums 
pour le corps, pétrolatum à usage cosmétique, savons liquides 
pour les mains, pains de savon, savons liquides antibactériens 
pour les mains, pains de savon antibactériens, désinfectants 
pour les mains, produits pour le corps en vaporisateur, produits 
rafraîchissants pour le corps en vaporisateur, savons nettoyants 
pour le corps, bain moussant, désincrustants pour le corps et le 
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visage; masques, nommément masques de beauté, masques 
pour le visage, masques pour le corps, masques contour des 
yeux en gel, masques pour la peau et masques hydratants pour 
la peau; produits gommants pour le visage, préparations de 
soins de la peau et préparations antirides de soins de la peau, 
crèmes et lotions cosmétiques de protection solaire, crèmes et 
lotions solaires avec FPS, crèmes et lotions solaires sans FPS, 
écran solaire total, crèmes et lotions autobronzantes, poudres de 
talc. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,649,560. 2013/10/28. 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

PRENEZ SOIN DE LEUR NATURE
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,593. 2013/10/28. IGT, Trademark Department, 9295 
Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MIDNIGHT SOIREE
SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games. Priority Filing Date: October 16, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/093,232 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne. Date de priorité de production: 16 
octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/093,232 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,649,594. 2013/10/28. IGT, Trademark Department, 9295 
Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SUSHI YUM-YUM
SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games. Priority Filing Date: October 16, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/093,233 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne. Date de priorité de production: 16 
octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

86/093,233 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,650,215. 2013/10/31. adidas AG, Adi-Dassler-Strasser 1, 
91074 Herzogenaurach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Headphones, earphones; Mobile phone covers, laptop 
covers and sleeves; tablet covers and sleeves. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques d'écoute, écouteurs; habillages 
pour téléphones mobiles, étuis et pochettes pour ordinateurs 
portatifs; étuis et pochettes pour ordinateurs tablettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,216. 2013/10/31. adidas AG, Adi-Dassler-Strasser 1, 
91074 Herzogenaurach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Headphones, earphones; Mobile phone covers, laptop 
covers and sleeves; tablet covers and sleeves. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques d'écoute, écouteurs; habillages 
pour téléphones mobiles, étuis et pochettes pour ordinateurs 
portatifs; étuis et pochettes pour ordinateurs tablettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,650,392. 2013/11/01. ShareYourOm Inc., 307-233 Robson 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 0E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

WARES: Apparel, namely, activewear, t-shirts, shirts, pants, 
jackets, sweatshirts, shorts, skirts, dresses, vests, underwear, 
swimwear; clothing accessories, namely, hairbands, scarves; 
hats; dog clothing; bags, namely, general purpose bags for 
carrying yoga equipment, athletic bags, carry-all bags, tote bags, 
wet bags for temporary storage of wet or soiled apparel and 
towels; carrying cases and protective cases for electronic 
devices, namely, laptops and cell phones; candles; jewelry; 
cosmetics; DVDs and downloadable videos featuring yoga 
instruction; books; magazines; electronic books and magazines; 
reusable drinking bottles sold empty; bath towels; yoga bricks, 
yoga mats, yoga blankets, yoga straps; yoga mat cleaning spray. 
SERVICES: Sale of apparel, clothing accessories, hats, dog 
clothing, bags, carrying cases and protective cases for electronic 
devices, candles, jewelry, cosmetics, DVDs and downloadable 
videos, books, magazines, reusable drinking bottles, towels, 
yoga accessories, namely, bricks, mats, blankets, straps and 
mat cleaning spray; yoga instruction; online blog featuring 
information in the fields of yoga, nutrition and general health and 
wellbeing; computer services, namely, creating an on-line 
community for registered users to participate in discussions, get 
feedback from their peers, form virtual communities, and engage 
in social networking services in the fields of yoga, nutrition and 
general health and wellbeing. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
d'exercice, tee-shirts, chemises, pantalons, vestes, pulls 
d'entraînement, shorts, jupes, robes, gilets, sous-vêtements, 
vêtements de bain; accessoires vestimentaires, nommément 
bandeaux pour les cheveux, foulards; chapeaux; vêtements pour 
chiens; sacs, nommément sacs à usage général pour le 
transport de matériel de yoga, sacs de sport, sacs fourre-tout, 
fourre-tout, sacs étanches pour le rangement temporaire des 
vêtements et des serviettes humides ou sales; étuis de transport 
et étuis de protection pour appareils électroniques, nommément 
ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires; bougies; bijoux; 
cosmétiques; DVD et vidéos téléchargeables d'enseignement du 

yoga; livres; magazines; livres et magazines électroniques; 
gourdes réutilisables; serviettes de bain; blocs de yoga, tapis de 
yoga, couvertures de yoga, sangles de yoga; nettoyants pour 
tapis de yoga en vaporisateur. SERVICES: Vente de vêtements, 
d'accessoires vestimentaires, de chapeaux, de vêtements pour 
chiens, de sacs, d'étuis de transport et d'étuis de protection pour 
appareils électroniques, de bougies, de bijoux, de cosmétiques, 
de DVD et de vidéos téléchargeables, de livres, de magazines, 
de gourdes réutilisables, de serviettes et d'accessoires de yoga, 
nommément de blocs, de tapis, de couvertures, de sangles et de 
nettoyants pour tapis en vaporisateur; enseignement du yoga; 
blogue d'information dans les domaines du yoga, de 
l'alimentation ainsi que de la santé et du bien-être en général; 
services informatiques, nommément création d'une communauté 
en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de 
créer des communautés virtuelles et d'utiliser des services de 
réseautage social dans les domaines du yoga, de l'alimentation 
ainsi que de la santé et du bien-être en général. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,650,711. 2013/11/05. Crayola Properties, Inc., 1100 Church 
Lane, Easton, Pennsylvania 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

COLOR MAX
WARES: marker pens. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,650,887. 2013/11/06. Crayola Properties, Inc., 1100 Church 
Lane, Easton, Pennsylvania, 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

OUR BRIGHTEST, TRUEST COLORS 
YET!

WARES: marker pens. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,650,890. 2013/11/06. Crayola Properties, Inc., 1100 Church 
Lane, Easton, Pennsylvania, 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

ULTRA-CLEAN WASHABLE
WARES: marker pens. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marqueurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,652,269. 2013/11/15. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REVLON EASY CUTICLE NIPPER
WARES: Cuticle nippers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pinces à cuticules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,652,991. 2013/11/21. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Antiperspirants and deodorants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,652,992. 2013/11/21. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Antiperspirants and deodorants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,652,993. 2013/11/21. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Antiperspirants and deodorants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,652,994. 2013/11/21. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Antiperspirants and deodorants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,653,223. 2013/11/22. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

#MEILLEURESSENSATIONS
WARES: Candles, wax melts, air fresheners, deodorizers for air, 
fabric, carpet and upholstery. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air, 
assainisseurs d'atmosphère, désodorisants à tissus, 
désodorisants pour tapis et désodorisants pour objets 
rembourrés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,653,283. 2013/11/22. Dollar Shave Club, Inc., 513 Boccaccio 
Avenue, Venice, California, 90291, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

SHAVE BETTER, SHAVE BUTTER
WARES: Shaving creams; shaving preparations. Priority Filing 
Date: May 25, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 85/942,741 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes à raser; produits de rasage. Date de 
priorité de production: 25 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/942,741 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,654,795. 2013/12/05. Crayola Properties, Inc., 1100 Church 
Lane, Easton, Pennsylvania, 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

BORN TO ROCK
WARES: crayons. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,654,799. 2013/12/05. Crayola Properties, Inc., 1100 Church 
Lane, Easton, Pennsylvania, 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

PIRATES TREASURE
WARES: crayons. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,654,800. 2013/12/05. Crayola Properties, Inc., 1100 Church 
Lane, Easton, Pennsylvania, 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

NEON DREAMS
WARES: Crayons. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,656,874. 2013/12/18. Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680 
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WHITE EDITION COLOR CHANGING 
CANDLE

WARES: Candles; fragranced or scented candles. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Chandelles; chandelles parfumées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,661,451. 2014/01/28. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

COLORSTAY GEL ENVY DIAMOND 
TOP COAT

WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,661,722. 2014/01/30. LSG (US) LLC, 80 Broad Street, Suite 
2702, New York, New York, 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 
BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) red 
and black is/are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of a red globe-like design. Below the globe-like design 
are the letters AS-R3 in stylized black lettering.

WARES: On-line non-downloadable Internet-based computer 
software for business management, namely, providing 
management and solutions in the fields of procurement, 
suppliers and vendors, litigation, financial, invoicing and billing. 
Priority Filing Date: November 15, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86119694 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs rouge et noire sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'un dessin rouge semblable à un globe. Sous le dessin de 
globe figurent les lettres stylisées noires « AS-R3 ».

MARCHANDISES: Logiciels en ligne non téléchargeables pour 
la gestion des affaires, nommément l'offre de services de gestion 
et de solutions dans les domaines de l'approvisionnement, des 
fournisseurs, des litiges, de la finance et de la facturation. Date
de priorité de production: 15 novembre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86119694 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,662,732. 2014/02/06. Crayola Properties, Inc., 1100 Church 
Lane, Easton, Pennsylvania 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

SHADOW FX COLOUR PROJECTOR
WARES: children's art activity toy. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Jouets d'activité artistique pour enfants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,662,997. 2014/02/07. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

PALL MALL SPECIAL
WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as February 07, 2014 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 février 2014 en 
liaison avec les marchandises.

1,662,998. 2014/02/07. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

PALL MALL SPÉCIALE
WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as February 07, 2014 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 février 2014 en 
liaison avec les marchandises.
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1,664,791. 2014/02/21. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: Windshield wiper blades. Used in CANADA since at 
least as early as November 01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Balais d'essuie-glace. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,664,792. 2014/02/21. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The arc shape 
that extends from one side of the trade-mark to the other is light 
grey. The colour scheme above the arc consists of blue 
graduating from PANTONE* 287 C at the bottom to PANTONE* 
2935 C at the top. The colour below the arc is orange. The words 
REFLEX, REAR and ARRIÈRE  appear in white. *PANTONE is 
a registered trade-mark.

WARES: Windshield wiper blades. Used in CANADA since at 
least as early as November 01, 2013 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arche qui s'étend d'un côté à l'autre de la 
marque de commerce est gris clair. La palette de couleurs au-
dessus de l'arche est constituée de la couleur bleue, passant du 
PANTONE* 287 C dans la partie inférieure au PANTONE* 2935 
C dans la partie supérieure. Le dessous de l'arche est orange. 
Les mots REFLEX, REAR et ARRIÈRE sont blancs. *Pantone 
est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Balais d'essuie-glace. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,665,089. 2014/02/24. SP Plus Corporation, 200 E. Randolph 
St., Suite 7700, Chicago, Illinois, 60601, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SP+ UNIVERSITY
SERVICES: Educational services, namely, conducting 
workshops, seminars and training meetings for managers and 
management personnel in the policies and proceudres of 
applicant's parking garage company. Priority Filing Date: 
February 06, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/186,256 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue d'ateliers, de 
conférences et de formations pour gestionnaires et personnel de 
gestion sur les politiques et procédures de l'entreprise de 
stationnement du requérant. Date de priorité de production: 06 
février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/186,256 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,667,432. 2014/03/11. Aeterna Zentaris GmbH, 
Weismüllerstrasse 50, 60314 Frankfurt am Main, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the colours "red", "blue" and "green" as essential features 
of the trade-mark. The word "Macrilen" is in the colour "blue". 
The generally circular element located to the left of the word
"Macrilen" consists of three rounded generally triangular shaped 
elements, with the upper left element in the colour "blue", the 
upper right element in the colour "green" and the lower element 
in the colour "red".

WARES: diagnostic preparations, namely diagnostic 
preparations for identifying and detecting growth hormone 
deficiency. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, le bleu et le vert sont revendiqués par 
le requérant comme caractéristiques essentielles de la marque 
de commerce. Le mot MACRILEN est bleu. L'élément presque 
circulaire à gauche du mot MACRILEN est formé de trois 
éléments triangulaires arrondis, l'élément supérieur gauche étant 
bleu, l'élément supérieur droit étant vert et l'élément inférieur 
étant rouge. .

MARCHANDISES: Préparations de diagnostic, nommément 
préparations de diagnostic pour l'identification et la détection 
d'un déficit en hormone de croissance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,667,434. 2014/03/11. Aeterna Zentaris GmbH, 
Weismüllerstrasse 50, 60314 Frankfurt am Main, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the colours "red", "blue", "green" and "grey" as essential 
features of the trade-mark. The word "Macrilen" is in the colour 
"blue". The words "(macimorelin)" and "granules" are both in the 
colour "grey". The generally circular element located to the left of 
the word "Macrilen" consists of three rounded generally 
triangular shaped elements, with the upper left element in the 
colour "blue", the upper right element in the colour "green" and 
the lower element in the colour "red".

WARES: diagnostic preparations, namely diagnostic 
preparations for identifying and detecting growth hormone 
deficiency. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, le bleu, le vert et le gris sont 
revendiqués par le requérant comme caractéristiques 
essentielles de la marque de commerce. Les mot MACRILEN 
est bleu. Les mots (MACIMORELIN) et GRANULES sont gris. 
L'élément presque circulaire à gauche du mot MACRILEN est 
formé de trois éléments triangulaires arrondis, l'élément 
supérieur gauche étant bleu, l'élément supérieur droit étant vert 
et l'élément inférieur étant rouge.

MARCHANDISES: Préparations de diagnostic, nommément 
préparations de diagnostic pour l'identification et la détection 
d'un déficit en hormone de croissance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,668,302. 2014/03/17. ACAVA LIMITED, 167 Merchants Street, 
Valletta VLT, 1174, MALTA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

AJE CIELO
The Applicant has confirmed that CIELO means "sky" in 
Spanish.

WARES: drinking water and mineral water. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
CIELO est « sky ».

MARCHANDISES: Eau potable et eau minérale. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

646,264-1. 2013/07/18. (TMA419,384--1993/11/12) CAVENDISH 
FARMS CORPORATION, 100 Midland Drive, Dieppe, NEW 
BRUNSWICK E1A 6X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

LE SECRET DU CHEF
WARES: Seafood. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

646,265-1. 2013/07/18. (TMA385,736--1991/06/14) CAVENDISH 
FARMS CORPORATION, 100 Midland Drive, Dieppe, NEW 
BRUNSWICK E1A 6X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

CHEF'S SECRET
WARES: Seafood. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

737,790-1. 2012/08/22. (TMA485,392--1997/11/06) CAPCOM 
CO., LTD., 3-1-3 UCHIHIRANOMACHI, CHUKO-KU, OSAKA, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MEGA MAN
WARES: (1) Downloadable game software. (2) Downloadable 
computer games. (3) Electronic game programs for mobile 
phones and smart phones. (4) Electronic game software for 
mobile phones and smart phones. (5) Downloadable game 
program for playing on mobile phones and smart phones. (6) 
Downloadable game software for playing on mobile phones and 
smart phones. (7) Screen saver software and wall paper 
software. (8) Downloadable screen saver software and wall 
paper software for mobile phones and smart phones. (9) 
Downloadable images, motion pictures, video games, music 
videos, music via a global computer network. (10) Downloadable 
images, motion pictures, video games, music videos, music and 
ring tones for mobile phones and smart phones. SERVICES: (1) 
Online gaming services. (2) Providing electronic games for 
mobile telephones and smart phones via the Internet. (3) 
Providing images, motion pictures, video games, music videos 

and music via the Internet. (4) Providing images, motion pictures, 
video games, music videos and music through communication 
via mobile phones and smart phones. (5) Electronic publishing 
services, namely, online publication of the text and graphic works 
of others featuring computer and video games and strategies 
thereof [not downloadable]. (6) Providing on-line non-
downloadable newsletters in the field of computer games and 
video games. (7) Providing on-line non-downloadable electronic 
publications and documentation, namely, articles and reports 
featuring computer game strategy and video game strategy. (8) 
Organization of entertainment competitions for others, namely, 
video gaming competitions, board game competitions, card 
game competitions, musical competitions, photography and film 
competitions, drawing competitions and painting competitions. 
(9) Organization of on-line non-downloadable entertainment 
competitions for others, namely, video gaming competitions, 
board game competitions, card game competitions, musical 
competitions, photography and film competitions, drawing 
competitions and painting competitions. (10) Motion picture 
theater services. (11) Production and distribution of motion 
pictures in the form of films, video tapes and optical disks. (12) 
Providing recreational facilities, namely, amusement parks and 
amusement arcades. (13) Providing online information services 
in the field of entertainment, namely, movies, music and games. 
(14) Providing information about movie, computer games, video 
games, board games, card games and music via mobile phones 
and smart phones. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeu téléchargeables. (2) Jeux 
informatiques téléchargeables. (3) Programmes de jeux 
électroniques pour téléphones mobiles et téléphones intelligents. 
(4) Logiciels de jeux électroniques pour téléphones mobiles et 
téléphones intelligents. (5) Programmes de jeu téléchargeables 
pour téléphones mobiles et téléphones intelligents. (6) Logiciels 
de jeu téléchargeables pour téléphones mobiles et téléphones 
intelligents. (7) Économiseurs d'écran et papiers peints. (8) 
Économiseurs d'écran et papiers peints téléchargeables pour 
téléphones mobiles et téléphones intelligents. (9) Images, films, 
jeux vidéo, vidéos musicales et musique téléchargeables par un 
réseau informatique mondial. (10) Images, films, jeux vidéo, 
vidéos musicales, musique et sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles et téléphones intelligents. SERVICES: (1) 
Services de jeu en ligne. (2) Offre de jeux électroniques pour 
téléphones mobiles et téléphones intelligents par Internet. (3) 
Offre d'images, de films, de jeux vidéo, de vidéos musicales et 
de musique par Internet. (4) Offre d'images, de films, de jeux 
vidéo, de vidéos musicales et de musique transmis par des 
téléphones mobiles et des téléphones intelligents. (5) Services 
d'édition électronique, nommément publication en ligne de textes 
et d'oeuvres graphiques de tiers sur des jeux informatiques et 
vidéos, ainsi que des stratégies connexes [non téléchargeables]. 
(6) Offre de bulletins d'information non téléchargeables dans le 
domaine des jeux informatiques et des jeux vidéo. (7) Offre de 
publications et de documents électroniques en ligne non 
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téléchargeables, nommément d'articles et de reportages sur la 
stratégie dans des jeux informatiques et des jeux vidéo. (8) 
Organisation de concours de divertissement pour des tiers, 
nommément de concours de jeux vidéo, de concours de jeux de 
plateau, de concours de jeux de cartes, de concours de 
musique, de concours de photographie et de film ainsi que de 
concours de dessin et de peinture. (9) Organisation de concours 
de divertissement en ligne non téléchargeables pour des tiers, 
de nommément concours de jeux vidéo, de concours de jeux de 
plateau, de concours de jeux de cartes, de concours de 
musique, de concours de photographie et de film ainsi que de 
concours de dessin et de peinture. (10) Services de cinéma. (11) 
Production et distribution de films, à savoir de films, de cassettes 
vidéo et de disques optiques. (12) Offre d'installations 
récréatives, nommément de parcs d'attractions et d'arcades. (13) 
Offre de services d'information en ligne dans le domaine du 
divertissement, nommément du cinéma, de la musique et des 
jeux. (14) Diffusion d'information sur les films, les jeux 
informatiques, les jeux vidéo, les jeux de plateau, les jeux de 
cartes et la musique au moyen de téléphones mobiles et de 
téléphones intelligents. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

773,890-1. 2013/05/31. (TMA449,951--1995/11/10) NATURADIF 
INC., 5680, Rembrandt, bureau 804, Côte Saint-Luc, QUÉBEC 
H4W 3G3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, 17ieme ÉTAGE, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z1S8

AURYS
MARCHANDISES: (1) Huile de Rose Musquée. (2) Huiles 
végétales pour usage cosmétique; Huiles de massage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Musk rose oil. (2) Plant oils for cosmetic use; 
massage oils. Used in CANADA since at least as early as 1990 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,010,366-1. 2013/06/04. (TMA533,674--2000/09/27) Manderley 
Turf Products Inc., 21 Concourse Gate, Unit #2, Nepean, 
ONTARIO K2E 7S4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

MANDERLEY
WARES: Soil and soil mix, fertilizers, mulch, compost, stone, 
gravel, construction aggregates. SERVICES: Wholesale and 
retail sale of lawn and garden supplies. Used in CANADA since 
at least as early as 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Terre et terreau, engrais, paillis, compost, 
pierre, gravier, agrégats de construction. SERVICES: Vente en 
gros et au détail de fournitures pour la pelouse et le jardin. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,030,819-1. 2013/06/07. (TMA690,971--2007/06/27) Nordstrom, 
Inc., 1617 Sixth Avenue, Sixth Floor, Seattle, Washington 98101, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HALOGEN
WARES: Cosmetics, namely, lipstick, eye shadow, blush, 
pressed makeup powder, loose makeup powder, concealer, 
mascara, l i p  pencil, eye pencil, liquid foundation, cream 
foundation, foundation stick, and shimmer stick; fragrances, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de toilette, cologne; 
fragrances in the form of body lotion, fragrant body cream, 
fragrant shower gel, fragrant bath oil, fragrant after shave and 
after shave balm, and fragrant bath powder; all-purpose sports 
bags, attaché cases, beach bags, briefcases, cosmetic cases 
sold empty, credit card cases, document cases, key cases, 
luggage, passport cases, school bags, suitcases, tote bags, and 
traveling bags; Men's and women's apparel, namely, coats, 
jeans, lingerie, shorts, suits, swimwear, and vests; Men's and 
women's fashion accessories, namely, belts, gloves, hosiery, 
socks, umbrellas, eyeglasses, frames for eyeglasses. 
SERVICES: Mail order catalogue servic.es and Internet ordering 
services specializing in retail store services for cosmetics, 
personal care products, perfumes, fragrances, jewelry, gifts, 
candy, hair accessories, eyeglasses, eyeglass frames. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément rouge à lèvres, 
ombre à paupières, fard à joues, poudre compacte pour 
maquillage, poudre libre pour maquillage, correcteur, mascara, 
crayon à lèvres, crayon pour les yeux, fond de teint liquide, fond 
de teint en crème, fond de teint en bâton et maquillage chatoyant 
en bâton; parfumerie, nommément parfum, eau de parfum, eau 
de toilette, eau de cologne; parfums sous forme de lotion pour le 
corps, de crème parfumée pour le corps, de gel douche parfumé, 
d'huile de bain parfumée, d'après-rasage et de baume après-
rasage parfumés ainsi que de poudre de bain parfumée; sacs de 
sport tout usage, mallettes, sacs de plage, serviettes, étuis à 
cosmétiques vendus vides, étuis pour cartes de crédit, porte-
documents, étuis porte-clés, valises, étuis à passeport, sacs 
d'écolier, valises, fourre-tout et sacs de voyage; vêtements pour 
hommes et femmes, nommément manteaux, jeans, lingerie, 
shorts, costumes, vêtements de bain et gilets; accessoires de 
mode pour hommes et femmes, nommément ceintures, gants, 
bonneterie, chaussettes, parapluies, lunettes, montures de 
lunettes. SERVICES: Services de commande par 
correspondance et services de commande en ligne spécialisés 
dans les services de vente au détail de cosmétiques, de produits 
de soins personnels, parfumerie, de parfums, de bijoux, de 
cadeaux, de bonbons, d'accessoires pour cheveux, de lunettes 
et de montures de lunettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 61, No. 3111 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 juin 2014 329 June 11, 2014

1,050,772-2. 2013/06/19. (TMA578,095--2003/03/25) Head 
Technology GmbH, Wuhrkopfweg 1, A-6921 Kennelbach, 
AUSTRIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

HEAD
WARES: (1) Sport, basic and fashion underwear for men, ladies 
and children. (2) Flippers, snorkels, divers' masks, gloves for 
divers, diving goggles, diving suits, and swimwear. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2010 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Sous-vêtements sport, ordinaires et 
mode pour hommes, femmes et enfants. (2) Palmes, tubas, 
masques de plongée, gants de plongée, lunettes de plongée, 
combinaisons de plongée et vêtements de bain. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,165,175-1. 2013/06/11. (TMA743,590--2009/07/16) McKesson 
Canada Corporation, 4705 Dobrin St., Saint-Laurent, QUÉBEC 
H4R 2P7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

PHARMACLIK
MARCHANDISES: Services de diffusion et de commerce 
électronique par l'intermédiaire d'un logiciels installés sur des 
postes de travail permettant aux pharmacies de détail et 
institutionnelles la gestion du dispensaire, la gestion des soins 
aux patients incluant l'adhésion aux médicaments et l'attribution 
des services, l'accès aux données de vente et d'achat pour 
chaque produit en inventaire. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 avril 2013 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Dissemination and e-commerce services through 
computer software installed on work stations, enabling retail and 
institutional pharmacies to manage their dispensaries, their 
patient care, including patient adherence to medication and 
service delivery, and their access to sales and purchasing data 
for each product in inventory. Used in CANADA since at least as 
early as April 01, 2013 on wares.

1,192,405-2. 2013/02/04. (TMA626,401--2004/11/23) The Life is 
Good Company, 283 Newbury Street, Boston, MA  02115, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

WARES: (1) Coffee; Coffee based beverages; Coffee beans; 
Coffee capsules containing coffee for brewing; Coffee pods; 
Ground coffee beans; Instant coffee; Prepared coffee and 
coffee-based beverages; Roasted coffee beans. (2) Adhesive 
note pads; Adhesive note paper; Announcement cards; Blank 
cards; Blank note cards; Calendars; Cards bearing universal 
greetings; Christmas cards; Correspondence cards; Daily 
planners; Day planners; Decorative paper bows for wrapping; 
Desktop planners; Fabric gift bags; Gift bags; Gift boxes; Gift 
boxes containing note cards; Gift boxes made of cardboard; Gift 
wrap paper; Greeting cards; Greetings cards and postcards; 
Holiday cards; Invitation cards; Metallic gift wrap; Motivational 
cards; Musical greeting cards; Note books; Note cards; Note pad 
holders; Note pads; Note paper; Note papers; Notebooks; 
Novelty identification cards; Occasion cards; Organizers for 
stationery use; Paper bows for gift wrap; Paper for wrapping and 
packaging; Paper gift bags; Paper gift cards; Paper gift tags; 
Paper gift wrap; Paper gift wrap bows; Paper gift wrapping 
ribbons; Paper note tablets; Paper sheets for note taking; 
Personal organizers; Plastic gift wrap; Post cards; Postcards and 
greeting cards; Social note cards; Stickers; Wrapping paper. 
Priority Filing Date: December 13, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/802,237 in 
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Café; boissons à base de café; grains de 
café; capsules de café contenant du café à préparer; dosettes 
expresso; café moulu; café instantané; café et boissons à base 
de café préparés; grains de café torréfiés. (2) Blocs-notes à 
papillons adhésifs; papillons adhésifs; faire-part; cartes vierges; 
cartes de correspondance vierges; calendriers; cartes de voeux 
universels; cartes de Noël; cartes de correspondance; 
semainiers; agendas de planification; boucles décoratives en 
papier pour l'emballage; agendas de bureau; sacs-cadeaux en 
tissu; sacs-cadeaux; boîtes-cadeaux; boîtes-cadeaux contenant 
des cartes de correspondance; boîtes-cadeaux en carton; 
papier-cadeau; cartes de souhaits; cartes de souhaits et cartes 
postales; cartes pour fêtes; cartes d'invitation; emballage-cadeau 
métallique; cartes de motivation; cartes de souhaits musicales; 
carnets; cartes de correspondance; supports à bloc-notes; blocs-
notes; papier à notes; papier à lettres; carnets; cartes 
d'identification de fantaisie; cartes pour occasions spéciales; 
matériel de classement et de rangement pour le bureau; boucles 
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en papier pour emballages-cadeaux; papier d'emballage; sacs-
cadeaux en papier; cartes-cadeaux en papier; étiquettes-
cadeaux en papier; papier-cadeau; noeuds en papier pour 
emballages-cadeaux; rubans d'emballage en papier; blocs de 
papier; feuilles de papier pour la prise de notes; serviettes range-
tout; papier-cadeau en plastique; cartes postales; cartes 
postales et cartes de souhaits; cartes mondaines; autocollants; 
papier d'emballage. Date de priorité de production: 13 décembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/802,237 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,206-1. 2012/12/03. (TMA832,970--2012/09/27) NIHC, Inc., 
701 Southwest Broadway, 4th Floor, Portland, Oregon 97205-
3398, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MAKE + MODEL
WARES: (1) Slacks, skirts, sweatpants, jackets, shirts, topcoats, 
turtlenecks, tank tops, dresses, lingerie, pajamas, ties, shawls, 
gloves, legwarmers, pants, shorts, overalls, blazers, sweaters, 
cardigans, mock turtlenecks, suits, footwear, namely shoes, 
boots, slippers; socks, robes, neckwear namely scarves and ties, 
shrugs, belts, jeans, skorts, shortalls, coats, blouses, 
sweatshirts, vests, jumpsuits, underwear, hosiery, swimwear, 
scarves, wraps, camisoles; handbags, wallets, travel bags, key 
cases, backpacks, luggage, totes, coin purses, check holders, 
umbrellas, purses, briefcases, vanity cases (sold empty), 
cosmetic cases (sold empty); bracelets, brooches, watches, tie 
pins, necklaces, pendants, tie clips, cuff links, earrings, rings, 
clocks, gemstones, holiday ornaments (precious metal), items 
made with gemstones, precious stones or semi precious stones 
namely tie clips, tie pins, cufflinks, gemstones and clocks and 
accent pillows. (2) Women's apparel, namely, shirts, pants, 
jeans, sweaters, lingerie, jackets and swimwear; footwear 
namely shoes, boots, slippers; and hosiery. (3) Watches and 
jewelry. All purpose sport bags; attache cases; beach bags; 
briefcases; clutch bags; cosmetic cases sold empty; credit card 
cases; document cases; handbags; key cases; luggage; purses 
and wallets; school bags; shoulder bags; suitcases; tote bags; 
traveling bags; travelling trunks; umbrellas; vanity cases sold 
empty. Used in CANADA since at least as early as November 
29, 2012 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 13, 2010 under No. 3,776,346 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Pantalons sport, jupes, pantalons 
d'entraînement, vestes, hauts, pardessus, chandails à col roulé, 
débardeurs, robes, lingerie, pyjamas, cravates, châles, gants, 
jambières, pantalons, shorts, salopettes, blazers, chandails, 
cardigans, chandails à col cheminée, costumes, articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles; 
chaussettes, peignoirs, articles pour le cou, nommément 
foulards et cravates, cache-épaules, ceintures, jeans, jupes-
shor ts ,  salopettes courtes, manteaux, chemisiers, pulls 
d'entraînement, gilets, combinaisons-pantalons, sous-vêtements, 
bonneterie, vêtements de bain, foulards, étoles, camisoles; sacs 
à main, portefeuilles, sacs de voyage, étuis porte-clés, sacs à 

dos, valises, fourre-tout, porte-monnaie, porte-chéquiers, 
parapluies, sacs à main, mallettes, mallettes de toilette (vendues 
vides), étuis à cosmétiques (vendus vides); bracelets, broches, 
montres, pinces de cravate, colliers, pendentifs, épingles à 
cravate, boutons de manchette, boucles d'oreilles, bagues, 
horloges, pierres précieuses, ornements de fête (métal 
précieux), articles faits de gemmes, de pierres précieuses ou de 
pierres semi-précieuses, nommément épingles à cravate, pinces 
de cravate, boutons de manchette, pierres précieuses et 
horloges, et coussins décoratifs. (2) Vêtements pour femmes, 
nommément hauts, pantalons, jeans, chandails, lingerie, vestes 
et vêtements de bain; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles; bonneterie. (3) Montres et bijoux. 
Sacs de sport tout usage; mallettes; sacs de plage; serviettes 
pour documents; sacs-pochettes; étuis à cosmétiques vendus 
vides; étuis pour cartes de crédit; porte-documents; sacs à main; 
étuis porte-clés; bagagerie; porte-monnaie et portefeuilles; sacs 
d'écolier; sacs à bandoulière; valises; fourre-tout; sacs de 
voyage; malles; parapluies; mallettes de toilette vendues vides. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 
novembre 2012 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 13 avril 2010 sous le No. 3,776,346 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3).

1,326,239-1. 2013/07/16. (TMA725,734--2008/10/09) Colgate-
Palmolive Canada Inc., (Canadian corporation), Two Morneau 
Sobeco Center, 6th Floor, 895 Don Mills Road, Toronto, 
ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ADVANCED HEALTH
WARES: Toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,346,180-1. 2012/09/07. (TMA755,263--2009/12/14) 167986 
Canada Inc., 1901 Trans-Canada Highway, Dorval, QUÉBEC 
H9P 1J1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOCELYNE BOUDREAULT, 606, RUE 
CATHCART, BUREAU 405, MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

LA FÉE VERTE
MARCHANDISES: Ladies shirt, ladies polo, ladies pull-overs, 
ladies pants. ladies jackets, ladies blouses, ladies tank tops, 
ladies sweaters, ladies dresses; ladies shorts, ladies skirts and 
ladies jump suits. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 08 novembre 2011 en liaison avec les marchandises.

WARES: Hauts pour femmes, polos pour femmes, chandails 
pour femmes, pantalons pour femmes. Vestes pour femmes, 
chemisiers pour femmes, débardeurs pour femmes, chandails 
pour femmes, robes pour femmes; shorts pour femmes, jupes 
pour femmes et combinaisons-pantalons pour femmes. Used in 
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CANADA since at least as early as November 08, 2011 on 
wares.

1,525,098-1. 2013/02/08. (TMA822,605--2012/04/20) LES 
MENTHES RITO LTÉE, 1055, rue Lavérendrye, Trois-Rivières, 
QUÉBEC G9A 5G4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

POWER RUN
MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
concentrés de poudre de protéines. Suppléments alimentaires, 
nommément poudre de créatine. Suppléments alimentaires, 
nommément concentrés d'acide aminé L-glutamine. 
Suppléments alimentaires, nommément concentré de souffre. 
Suppléments alimentaires, nommément concentrés de plantes 
antioxydantes, nommément suppléments à base de plantes pour 
l'état général de la santé et du bien-être, suppléments 
nutritionels pour développer la masse musculaire. Suppléments 
alimentaires, nommément concentrés de tribulus terrestrise. 
Suppléments alimentaires, nommément liquide énergétique, 
nommément boissons énergétiques. Suppléments alimentaires, 
nommément tablettes énergetiques, nommément barres 
énergisantes, tablettes alimentaires à base de protéines, caféine 
et vitamines. Suppléments alimentaires, nommément vitamines 
et minéraux. Suppléments alimentaires, nommément boisson de 
protéines. Suppléments alimentaires, nommément minéraux. 
Suppléments alimentaires, nommément concentrés d'huiles 
Oméga 3-6-9. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Nutritional supplements, namely protein powder 
concentrates. Nutritional supplements, namely creatine powder. 
Food supplements, namely L-glutamine amino acid 
concentrates. Nutritional supplements, namely sulphur 
concentrates. Nutritional supplements, namely antioxidant plant 
concentrates, namely herbal supplements for overall health and 
wellness, nutritional supplements for building muscle mass. 
Nutritional supplements, namely Tribulus terrestris concentrates. 
Nutritional supplements, namely energy liquids, namely energy 
drinks. Nutritional supplements, namely energy tablets, namely 
energy bars, nutritional bars made with proteins, caffeine, and 
vitamins. Nutritional supplements, namely vitamins and minerals. 
Nutritional supplements, namely protein beverages. Nutritional 
supplements, namely minerals. Nutritional supplements, namely 
concentrates of omega 3-6-9 oils. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA879,079. May 29, 2014. Appln No. 1,565,131. Vol.60 Issue 
3068. August 14, 2013. Matson, Driscoll & Damico, LLP.

TMA879,080. May 29, 2014. Appln No. 1,565,041. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Matson, Driscoll & Damico, LLP.

TMA879,081. May 29, 2014. Appln No. 1,613,449. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA879,082. May 29, 2014. Appln No. 1,613,446. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA879,083. May 29, 2014. Appln No. 1,564,952. Vol.60 Issue 
3068. August 14, 2013. Matson, Driscoll & Damico, LLP.

TMA879,084. May 29, 2014. Appln No. 1,565,043. Vol.60 Issue 
3068. August 14, 2013. Matson, Driscoll & Damico, LLP.

TMA879,085. May 29, 2014. Appln No. 1,565,133. Vol.60 Issue 
3068. August 14, 2013. Matson, Driscoll & Damico, LLP.

TMA879,086. May 29, 2014. Appln No. 1,564,908. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Matson, Driscoll & Damico, LLP.

TMA879,087. May 29, 2014. Appln No. 1,565,044. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Matson, Driscoll & Damico, LLP.

TMA879,088. May 29, 2014. Appln No. 1,564,951. Vol.60 Issue 
3068. August 14, 2013. Matson, Driscoll & Damico, LLP.

TMA879,089. May 29, 2014. Appln No. 1,565,042. Vol.60 Issue 
3068. August 14, 2013. Matson, Driscoll & Damico, LLP.

TMA879,090. May 29, 2014. Appln No. 1,585,121. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. 2201377 ONTARIO INC. o/a CHINGU 
KOREAN BBQ.

TMA879,091. May 30, 2014. Appln No. 1,534,839. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. Better Business Bureau of Windsor 
and District.

TMA879,092. May 30, 2014. Appln No. 1,551,125. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. RiceTec AG.

TMA879,093. May 30, 2014. Appln No. 1,506,560. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. JET-BLACK INTERNATIONAL, INC.

TMA879,094. May 30, 2014. Appln No. 1,469,348. Vol.60 Issue 
3066. July 31, 2013. Herbert Hänchen GmbH & Co. KG.

TMA879,095. May 30, 2014. Appln No. 1,469,349. Vol.60 Issue 
3066. July 31, 2013. Herbert Hänchen GmbH & Co. KG.

TMA879,096. May 30, 2014. Appln No. 1,484,303. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Tradewinds Software Group Inc.

TMA879,097. May 30, 2014. Appln No. 1,520,103. Vol.60 Issue 
3070. August 28, 2013. Rawlings Sporting Goods Company, Inc.

TMA879,098. May 30, 2014. Appln No. 1,528,072. Vol.59 Issue 
3001. May 02, 2012. Ascenta Health Limited.

TMA879,099. May 30, 2014. Appln No. 1,528,846. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. McGraw-Hill School Education Holdings 
LLC.

TMA879,100. May 30, 2014. Appln No. 1,529,507. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Companhia Nitro Química Brasileira.

TMA879,101. May 30, 2014. Appln No. 1,529,851. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Kinder Morgan, Inc.

TMA879,102. May 30, 2014. Appln No. 1,455,000. Vol.60 Issue 
3068. August 14, 2013. VISKASE COMPANIES, INC.(a 
Delaware corporation).

TMA879,103. May 30, 2014. Appln No. 1,500,631. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Ontario Medical Association.

TMA879,104. May 30, 2014. Appln No. 1,529,953. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. YUM! FRANCHISE I, LP.

TMA879,105. May 30, 2014. Appln No. 1,529,954. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. YUM! FRANCHISE I, LP.

TMA879,106. May 30, 2014. Appln No. 1,531,034. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. Helen of Troy Limited.

TMA879,107. May 30, 2014. Appln No. 1,614,209. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA879,108. May 30, 2014. Appln No. 1,531,807. Vol.59 Issue 
3001. May 02, 2012. KAO KABUSHIKI KAISHA also trading as 
KAO CORPORATION.

TMA879,109. May 30, 2014. Appln No. 1,539,565. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Ridder Beheer B.V.

TMA879,110. May 30, 2014. Appln No. 1,553,262. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. D&M Holdings Inc.

TMA879,111. May 30, 2014. Appln No. 1,560,579. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. ADESA, Inc.(Delaware corporation).
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TMA879,112. May 30, 2014. Appln No. 1,564,227. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. GASH PLUS (TAIWAN) COMPANY 
LIMITED.

TMA879,113. May 30, 2014. Appln No. 1,574,178. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. ÉQUIPEMENTS CONFORTECK 
INC./CONFORTECK EQUIPMENTS INC.

TMA879,114. May 30, 2014. Appln No. 1,591,056. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. MEGA BRANDS INTERNATIONAL, 
LUXEMBOURG, ZUG BRANCH, a Luxembourg corporation.

TMA879,115. May 30, 2014. Appln No. 1,574,032. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. GUERLAIN SOCIETE ANONYME 
faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN S.A. ou 
GUERLAIN, société anonyme.

TMA879,116. May 30, 2014. Appln No. 1,547,547. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Ribbon Webbing Corporation.

TMA879,117. May 30, 2014. Appln No. 1,539,047. Vol.59 Issue 
2999. April 18, 2012. 6257917 Canada Inc.

TMA879,118. May 30, 2014. Appln No. 1,526,950. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Plymouth Direct, Inc., and Natures 
Pillows, Inc. a Joint Venture.

TMA879,119. May 30, 2014. Appln No. 1,614,330. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. eCompliance Management Solutions 
Inc.

TMA879,120. May 30, 2014. Appln No. 1,590,329. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Beckman Coulter, Inc.

TMA879,121. May 30, 2014. Appln No. 1,465,026. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. U.S. Borax Inc.

TMA879,122. May 30, 2014. Appln No. 1,529,584. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Snap-on Incorporated.

TMA879,123. May 30, 2014. Appln No. 1,489,681. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. Novartis AG.

TMA879,124. May 30, 2014. Appln No. 1,529,096. Vol.60 Issue 
3051. April 17, 2013. Endress+Hauser GmbH+Co. KG.

TMA879,125. May 30, 2014. Appln No. 1,616,992. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Wencon Development, Inc.DBA 
Quick Mount PV.

TMA879,126. May 30, 2014. Appln No. 1,616,993. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Wencon Development, Inc.DBA 
Quick Mount PV.

TMA879,127. May 30, 2014. Appln No. 1,619,242. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Apple Inc.

TMA879,128. May 30, 2014. Appln No. 1,619,245. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Apple Inc.

TMA879,129. May 30, 2014. Appln No. 1,622,100. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Starcom MediaVest Group, Inc.

TMA879,130. May 30, 2014. Appln No. 1,556,079. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Insperity Expense Management, Inc.

TMA879,131. May 30, 2014. Appln No. 1,584,676. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. Black Diamond Equipment, Ltd.

TMA879,132. May 30, 2014. Appln No. 1,561,420. Vol.60 Issue 
3055. May 15, 2013. MEGA Brands Inc.

TMA879,133. May 30, 2014. Appln No. 1,648,120. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Apple Inc.

TMA879,134. May 30, 2014. Appln No. 1,619,241. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Apple Inc.

TMA879,135. May 30, 2014. Appln No. 1,619,236. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Apple Inc.

TMA879,136. May 30, 2014. Appln No. 1,483,412. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Svetloba d.o.o.

TMA879,137. May 30, 2014. Appln No. 1,619,244. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Apple Inc.

TMA879,138. May 30, 2014. Appln No. 1,619,243. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Apple Inc.

TMA879,139. May 30, 2014. Appln No. 1,530,011. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. Nokian Tyres plc.

TMA879,140. May 30, 2014. Appln No. 1,533,259. Vol.60 Issue 
3073. September 18, 2013. AERTS, Mathew.

TMA879,141. May 30, 2014. Appln No. 1,533,256. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. AERTS, Mathew.

TMA879,142. May 30, 2014. Appln No. 1,611,284. Vol.60 Issue 
3077. October 16, 2013. Curt Manufacturing, LLC.

TMA879,143. May 30, 2014. Appln No. 1,611,281. Vol.60 Issue 
3077. October 16, 2013. Curt Manufacturing, LLC.

TMA879,144. May 30, 2014. Appln No. 1,611,280. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. Weeden Environments Inc.

TMA879,145. May 30, 2014. Appln No. 1,611,279. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. Weeden Environments Inc.

TMA879,146. May 30, 2014. Appln No. 1,508,213. Vol.60 Issue 
3068. August 14, 2013. Bandai Namco Games Inc.

TMA879,147. May 30, 2014. Appln No. 1,619,566. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Study Spot Educational Services Inc.

TMA879,148. May 30, 2014. Appln No. 1,611,694. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. Arbutus Distilleries Inc.
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TMA879,149. May 30, 2014. Appln No. 1,605,723. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Trent Templeton.

TMA879,150. June 02, 2014. Appln No. 1,561,620. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. Seong Yang.

TMA879,151. June 02, 2014. Appln No. 1,619,805. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Red River Commodities, Inc.

TMA879,152. May 30, 2014. Appln No. 1,575,893. Vol.60 Issue 
3051. April 17, 2013. Action Talent Incorporated.

TMA879,153. May 30, 2014. Appln No. 1,605,990. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. WebTech Wireless Inc.

TMA879,154. May 30, 2014. Appln No. 1,576,736. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. GrowthClick Inc.

TMA879,155. June 02, 2014. Appln No. 1,620,105. Vol.61 Issue
3092. January 29, 2014. Xitebio Technologies Inc.

TMA879,156. June 02, 2014. Appln No. 1,582,232. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. John Steven Kisic.

TMA879,157. June 02, 2014. Appln No. 1,530,483. Vol.59 Issue 
2998. April 11, 2012. TSC WETCLEAN.

TMA879,158. May 30, 2014. Appln No. 1,530,352. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Eaton Corporation.

TMA879,159. May 30, 2014. Appln No. 1,620,980. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. St. Augustine's Enterprises Ltd.

TMA879,160. June 02, 2014. Appln No. 1,533,486. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Gree, Inc.

TMA879,161. June 02, 2014. Appln No. 1,530,660. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. Love Child (Brands) Inc.

TMA879,162. June 02, 2014. Appln No. 1,552,104. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. Nice-Pak Products, Inc.

TMA879,163. June 02, 2014. Appln No. 1,130,482. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. 1324555 Ontario Inc.

TMA879,164. June 02, 2014. Appln No. 1,343,076. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. Hyundai Auto Canada Corp.

TMA879,165. June 02, 2014. Appln No. 1,418,942. Vol.58 Issue 
2963. August 10, 2011. Daesang Corporation.

TMA879,166. June 02, 2014. Appln No. 1,503,398. Vol.60 Issue 
3068. August 14, 2013. PTC Inc.

TMA879,167. June 02, 2014. Appln No. 1,529,158. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Steris Corporation.

TMA879,168. June 02, 2014. Appln No. 1,578,457. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Target Brands, Inc.

TMA879,169. June 02, 2014. Appln No. 1,578,458. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Target Brands, Inc.

TMA879,170. June 02, 2014. Appln No. 1,563,396. Vol.60 Issue 
3069. August 21, 2013. General Swim Productions, Inc.

TMA879,171. June 02, 2014. Appln No. 1,530,209. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Key Developmental Assets LLC.

TMA879,172. June 02, 2014. Appln No. 1,532,774. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. Betpalz Corporation.

TMA879,173. June 02, 2014. Appln No. 1,532,775. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. Betpalz Corporation.

TMA879,174. June 02, 2014. Appln No. 1,599,275. Vol.60 Issue 
3062. July 03, 2013. ISOLOGIC INNOVATIVE 
RADIOPHARMACEUTICALS LTD.RADIOPHARMACEUTIQUES 
NOVATEURS ISOLOGIC LTÉE.

TMA879,175. June 02, 2014. Appln No. 1,570,972. Vol.60 Issue 
3057. May 29, 2013. Diet Coaching, Inc.

TMA879,176. June 02, 2014. Appln No. 1,535,813. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. ATC Transportation, LLCa corporation 
of the State of Wisconsin.

TMA879,177. June 02, 2014. Appln No. 1,540,329. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. Citizen Holdings Kabushiki Kaisha also 
trading as Citizen Holdings Co., Ltd.

TMA879,178. June 02, 2014. Appln No. 1,616,103. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. American Dairy Queen Corporation.

TMA879,179. June 02, 2014. Appln No. 1,461,222. Vol.57 Issue 
2899. May 19, 2010. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA879,180. June 02, 2014. Appln No. 1,483,703. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Johnson & Johnsona legal entity.

TMA879,181. June 02, 2014. Appln No. 1,607,517. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Homer TLC, Inc.

TMA879,182. June 02, 2014. Appln No. 1,583,685. Vol.60 Issue 
3071. September 04, 2013. MASMENOSDOS ARTICULOS DE 
IMPORTACION, S.L.(a Spanish Corporation).

TMA879,183. June 02, 2014. Appln No. 1,516,562. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. DAESANG CORPORATION.

TMA879,184. June 02, 2014. Appln No. 1,489,647. Vol.58 Issue 
2954. June 08, 2011. Milestone AV Technologies LLC.

TMA879,185. June 02, 2014. Appln No. 1,540,007. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. SUNRISE CARIB RESTAURANT 
CORP.

TMA879,186. June 02, 2014. Appln No. 1,540,008. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. SUNRISE CARIB RESTAURANT 
CORP.
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TMA879,187. June 02, 2014. Appln No. 1,540,072. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. SUNRISE CARIB RESTAURANT 
CORP.

TMA879,188. June 02, 2014. Appln No. 1,588,007. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Brain Centred TrainingSociété à 
Responsabilité Limitée.

TMA879,189. June 02, 2014. Appln No. 1,613,507. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. UCB PHARMA, S.A.

TMA879,190. June 02, 2014. Appln No. 1,600,491. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. ETABLISSEMENTS JEAN-PIERRE 
MOUEIXsociété par actions simplifiée.

TMA879,191. June 02, 2014. Appln No. 1,607,668. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. BROUWERIJ L. HUYGHE, a joint 
stock company.

TMA879,192. June 02, 2014. Appln No. 1,573,737. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. PREMIERE VISIONSociété de droit 
français.

TMA879,193. June 02, 2014. Appln No. 1,609,138. Vol.60 Issue 
3072. September 11, 2013. The Nunes Company, Inc.(California 
Corporation).

TMA879,194. June 02, 2014. Appln No. 1,536,783. Vol.60 Issue 
3072. September 11, 2013. SEKISUI KAGAKU KOGYO 
KABUSHIKI KAISHA (also doing business as SEKISUI 
CHEMICAL CO., LTD.).

TMA879,195. June 02, 2014. Appln No. 1,603,332. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. 8077657 Canada Inc.

TMA879,196. June 02, 2014. Appln No. 1,603,333. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. 8077657 Canada Inc.

TMA879,197. June 02, 2014. Appln No. 1,579,753. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Artograph, Inc.

TMA879,198. June 02, 2014. Appln No. 1,583,392. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. BEST WESTERN INTERNATIONAL, 
INC.

TMA879,199. June 02, 2014. Appln No. 1,557,799. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Ceridian HCM, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA879,200. June 02, 2014. Appln No. 1,579,755. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Artograph, Inc.

TMA879,201. June 02, 2014. Appln No. 1,565,174. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Berry Plastics Corporation.

TMA879,202. June 02, 2014. Appln No. 1,566,987. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Mattress Mattress Inc.

TMA879,203. June 02, 2014. Appln No. 1,569,453. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Vercel Pte. Ltd.

TMA879,204. June 02, 2014. Appln No. 1,617,925. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. SOLARWINDS WORLDWIDE, LLC.

TMA879,205. June 02, 2014. Appln No. 1,569,455. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Vercel Pte. Ltd.

TMA879,206. June 02, 2014. Appln No. 1,530,991. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Becton, Dickinson and Company.

TMA879,207. June 02, 2014. Appln No. 1,530,566. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Aperam, S.A. (société anonyme).

TMA879,208. June 02, 2014. Appln No. 1,534,182. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Aperam, Société anonyme.

TMA879,209. June 02, 2014. Appln No. 1,604,018. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Crayola Properties, Inc.

TMA879,210. June 02, 2014. Appln No. 1,560,117. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. CARL FREUDENBERG KG.

TMA879,211. June 02, 2014. Appln No. 1,533,953. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Ag Leader Technology, Inc.

TMA879,212. June 02, 2014. Appln No. 1,533,954. Vol.59 Issue 
3001. May 02, 2012. Ag Leader Technology, Inc.

TMA879,213. June 02, 2014. Appln No. 1,619,024. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Samosa Delite Ltd.

TMA879,214. June 02, 2014. Appln No. 1,606,381. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. AUGUST STORCK KG.

TMA879,215. June 02, 2014. Appln No. 1,620,768. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. MARS CANADA INC.

TMA879,216. June 02, 2014. Appln No. 1,606,495. Vol.60 Issue 
3069. August 21, 2013. Provident Valuation & Advisory Services 
Inc.

TMA879,217. June 02, 2014. Appln No. 1,604,317. Vol.60 Issue 
3074. September 25, 2013. Sterigenics U.S., LLC.

TMA879,218. June 02, 2014. Appln No. 1,616,146. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. C.M.T. UTENSILI S.p.A.

TMA879,219. June 02, 2014. Appln No. 1,616,147. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. C.M.T. UTENSILI S.p.A.

TMA879,220. June 02, 2014. Appln No. 1,620,083. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Woodgrove Technologies Inc.

TMA879,221. June 02, 2014. Appln No. 1,602,456. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. BRITISH COLUMBIA RECREATION 
AND PARKS ASSOCIATION.

TMA879,222. June 02, 2014. Appln No. 1,534,036. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. LF, LLC.
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TMA879,223. June 02, 2014. Appln No. 1,563,218. Vol.60 Issue 
3052. April 24, 2013. OLYMPIC WHOLESALE COMPANY 
LIMITED.

TMA879,224. June 02, 2014. Appln No. 1,568,940. Vol.60 Issue 
3052. April 24, 2013. OLYMPIC WHOLESALE COMPANY 
LIMITED.

TMA879,225. June 02, 2014. Appln No. 1,505,271. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Carelle Ltd.

TMA879,226. June 02, 2014. Appln No. 1,609,112. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. SAINT-GOBAIN CULTILENE B.V.

TMA879,227. June 02, 2014. Appln No. 1,609,014. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. BLI-DBPSociété à responsabilité 
limitée.

TMA879,228. June 02, 2014. Appln No. 1,591,818. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. MeadWestvaco Corporationa legal entity.

TMA879,229. June 02, 2014. Appln No. 1,584,694. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. Nikon Corporation.

TMA879,230. June 02, 2014. Appln No. 1,617,399. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Nikon Corporation.

TMA879,231. June 02, 2014. Appln No. 1,611,837. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. FROMAGERIE BERGERON INC.

TMA879,232. June 02, 2014. Appln No. 1,583,271. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. CONNECTGLOBALONE 
MANAGEMENT INC.

TMA879,233. June 02, 2014. Appln No. 1,555,789. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Upper Galilee Beauty Inc.

TMA879,234. June 02, 2014. Appln No. 1,617,906. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Lantrax Logistics Ltd.

TMA879,235. June 03, 2014. Appln No. 1,597,475. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Honda Motor Co., Ltd.

TMA879,236. June 03, 2014. Appln No. 1,575,921. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Honda Motor Co., Ltd.

TMA879,237. June 03, 2014. Appln No. 1,565,928. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. Honda Motor Co., Ltd.

TMA879,238. June 03, 2014. Appln No. 1,609,198. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. A.M.D. RITMED INC.

TMA879,239. June 03, 2014. Appln No. 1,618,390. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Worthington Torch, LLC.

TMA879,240. June 03, 2014. Appln No. 1,619,852. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Michael Dillon.

TMA879,241. June 03, 2014. Appln No. 1,398,014. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. RICHARD A. BUTLER, IIIan individual.

TMA879,242. June 03, 2014. Appln No. 1,582,178. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Restoration Robotics, Inc.

TMA879,243. June 03, 2014. Appln No. 1,619,674. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Coyote Logistics, LLC.

TMA879,244. June 03, 2014. Appln No. 1,620,068. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Del Fresco Produce Ltd.

TMA879,245. June 03, 2014. Appln No. 1,587,673. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Sheri Tomchick.

TMA879,246. June 03, 2014. Appln No. 1,590,274. Vol.60 Issue 
3053. May 01, 2013. MARITZA RODRIGUEZ-ARSENEAU AND 
TRACY GALE, IN PARTNERSHIP.

TMA879,247. June 03, 2014. Appln No. 1,590,312. Vol.60 Issue 
3061. June 26, 2013. Couvreur Denis Courville inc.

TMA879,248. June 03, 2014. Appln No. 1,597,626. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Nissan North America, Inc.

TMA879,249. June 03, 2014. Appln No. 1,618,133. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Gridiron Capital, LLC.

TMA879,250. June 03, 2014. Appln No. 1,621,869. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Skippack Creek Corporation.

TMA879,251. June 03, 2014. Appln No. 1,439,758. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. Genuine First Aid International Ltd.

TMA879,252. June 03, 2014. Appln No. 1,287,774. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der 
angewandten Forschung e.V.; Coding Technologies GmbH; 
Koninklijke Philips Electronics N.V.; LSI Deutschland GmbH & 
Co. KG.

TMA879,253. June 03, 2014. Appln No. 1,353,900. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. (1)Fraunhofer-Gesellschaft zur 
Förderung der angewandten Forschung e.V.;(2)Coding 
Technologies GmbH; (3)Koninklijke Philips Electronics 
N.V.(4)LSI Deutschland GmbH & Co. KG, a joint venture.

TMA879,254. June 03, 2014. Appln No. 1,548,210. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. TIM HOLTZ, LLCan Arizona limited 
liability company.

TMA879,255. June 03, 2014. Appln No. 1,568,904. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. JAY-Y ENTERPRISE CO., INC.

TMA879,256. June 03, 2014. Appln No. 1,616,515. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. DENTSPLY International Inc.

TMA879,257. June 03, 2014. Appln No. 1,620,009. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Pect Holding B.V.

TMA879,258. June 03, 2014. Appln No. 1,558,235. Vol.60 Issue 
3071. September 04, 2013. EUROFEEDBACKune société par 
actions simplifiée.
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TMA879,259. June 03, 2014. Appln No. 1,506,436. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. MULTI ACCESS LIMITED.

TMA879,260. June 03, 2014. Appln No. 1,537,557. Vol.59 Issue 
2999. April 18, 2012. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELINune société en commandite par 
actions.

TMA879,261. June 03, 2014. Appln No. 1,599,563. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. Niagara Oast House Brewers.

TMA879,262. June 03, 2014. Appln No. 1,621,175. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. ANDREW HAIBECK.

TMA879,263. June 03, 2014. Appln No. 1,506,440. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. MULTI ACCESS LIMITED.

TMA879,264. June 03, 2014. Appln No. 1,622,156. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Pinty's Delicious Foods Inc.

TMA879,265. June 03, 2014. Appln No. 1,506,435. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. MULTI ACCESS LIMITED.

TMA879,266. June 03, 2014. Appln No. 1,590,941. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. PMI Investments, LLC.

TMA879,267. June 03, 2014. Appln No. 1,631,336. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Apple Inc.

TMA879,268. June 03, 2014. Appln No. 1,599,477. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. PEDORTHIC ASSOCIATION OF 
CANADA/ASSOCIATION CANADIENNE DES PEDORTHICS.

TMA879,269. June 03, 2014. Appln No. 1,614,208. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. Lavelle Industries, Inc.

TMA879,270. June 03, 2014. Appln No. 1,616,533. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Habitation du Patriote (2012) Ltée.

TMA879,271. June 03, 2014. Appln No. 1,616,534. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Habitation du Patriote (2012) Ltée.

TMA879,272. June 03, 2014. Appln No. 1,550,992. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. Canadian Succession Protection Company 
Inc.

TMA879,273. June 03, 2014. Appln No. 1,538,073. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. DaVita HealthCare Partners Inc.

TMA879,274. June 03, 2014. Appln No. 1,530,206. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation.

TMA879,275. June 03, 2014. Appln No. 1,538,074. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. DaVita HealthCare Partners Inc.

TMA879,276. June 03, 2014. Appln No. 1,552,113. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. JenaValve Technology GmbH.

TMA879,277. June 03, 2014. Appln No. 1,561,992. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Vita-Mix Corporation.

TMA879,278. June 03, 2014. Appln No. 1,533,026. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. RÉCUPÉRATION FLORENCE INC.

TMA879,279. June 03, 2014. Appln No. 1,561,993. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Vita-Mix Corporation.

TMA879,280. June 03, 2014. Appln No. 1,537,680. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Method Products, Inc.

TMA879,281. June 03, 2014. Appln No. 1,566,592. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. DLE-MIRAGE2000.

TMA879,282. June 03, 2014. Appln No. 1,569,546. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Elobau GmbH & Co. KG.

TMA879,283. June 03, 2014. Appln No. 1,573,779. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. D'Cinque Hair Science, LLC(Delaware 
limited liability company).

TMA879,284. June 03, 2014. Appln No. 1,585,985. Vol.60 Issue 
3072. September 11, 2013. Royalty Produce Ltd.

TMA879,285. June 03, 2014. Appln No. 1,585,989. Vol.60 Issue 
3072. September 11, 2013. Royalty Produce Ltd.

TMA879,286. June 03, 2014. Appln No. 1,585,988. Vol.60 Issue 
3072. September 11, 2013. Royalty Produce Ltd.

TMA879,287. June 03, 2014. Appln No. 1,588,401. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. FireHost, Inc., a Delaware corporation.

TMA879,288. June 03, 2014. Appln No. 1,588,415. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Benefits Interface, Inc.

TMA879,289. June 03, 2014. Appln No. 1,588,443. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Cosco Management, Inc.

TMA879,290. June 03, 2014. Appln No. 1,593,773. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. OSG Corporation.

TMA879,291. June 03, 2014. Appln No. 1,598,142. Vol.60 Issue 
3068. August 14, 2013. Over The Limit Designated Drivers.

TMA879,292. June 03, 2014. Appln No. 1,598,621. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Chemsil Silicones, Inc.

TMA879,293. June 03, 2014. Appln No. 1,605,831. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Ian C. Moyer Insurance Agency Inc.

TMA879,294. June 03, 2014. Appln No. 1,607,451. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Graco Children's Products Inc.

TMA879,295. June 03, 2014. Appln No. 1,583,747. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Maria Gabriela Velazquez Guerrero.

TMA879,296. June 03, 2014. Appln No. 1,576,691. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Russell Stover Candies, Inc.

TMA879,297. June 03, 2014. Appln No. 1,621,214. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Design Roofing & Sheet Metal Ltd.
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TMA879,298. June 03, 2014. Appln No. 1,532,713. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. Foodhandler Inc.

TMA879,299. June 03, 2014. Appln No. 1,619,395. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Braebon Medical Corporation.

TMA879,300. June 03, 2014. Appln No. 1,613,091. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. Western Wheelcraft Ltd.

TMA879,301. June 03, 2014. Appln No. 1,597,602. Vol.60 Issue 
3069. August 21, 2013. Collections Marketing Center, Inc.

TMA879,302. June 03, 2014. Appln No. 1,545,183. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Beaulieu Canada 
Company/Compagnie Beaulieu Canada.

TMA879,303. June 03, 2014. Appln No. 1,465,482. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. INTESPACESociété Anonyme.

TMA879,304. June 03, 2014. Appln No. 1,585,422. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. TANGERINE BANK.

TMA879,305. June 03, 2014. Appln No. 1,561,426. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. LF, LLC.

TMA879,306. June 03, 2014. Appln No. 1,582,245. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. LIGHTIRON DIGITAL, LLC, DBA 
LIGHT IRON.

TMA879,307. June 03, 2014. Appln No. 1,532,874. Vol.60 Issue 
3059. June 12, 2013. FEDERATED AUTO PARTS 
DISTRIBUTORS, INC.

TMA879,308. June 03, 2014. Appln No. 1,590,489. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Eddie Bauer Licensing Services LLC.

TMA879,309. June 03, 2014. Appln No. 1,499,917. Vol.58 Issue 
2947. April 20, 2011. EREMA Engineering Recycling Maschinen 
und Anlagen Gesellschaft m.b.H.

TMA879,310. June 03, 2014. Appln No. 1,585,421. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. TANGERINE BANK.

TMA879,311. June 03, 2014. Appln No. 1,585,521. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. C.J. Graphics Inc.

TMA879,312. June 03, 2014. Appln No. 1,507,302. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. John McCruden.

TMA879,313. June 03, 2014. Appln No. 1,593,153. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Maroun Nassif.

TMA879,314. June 03, 2014. Appln No. 1,532,717. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. Foodhandler Inc.

TMA879,315. June 04, 2014. Appln No. 1,597,001. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. M. CHAPOUTIER, SOCIÉTÉ 
ANONYME.

TMA879,316. June 04, 2014. Appln No. 1,599,535. Vol.60 Issue 
3064. July 17, 2013. NEUF Architectes INC.

TMA879,317. June 03, 2014. Appln No. 1,619,341. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. The Performance Lab Inc.

TMA879,318. June 03, 2014. Appln No. 1,593,076. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Oriflame Cosmetics S.A.

TMA879,319. June 03, 2014. Appln No. 1,622,289. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP.

TMA879,320. June 03, 2014. Appln No. 1,622,290. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP.

TMA879,321. June 03, 2014. Appln No. 1,613,325. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. La Carnita Canteen Inc.

TMA879,322. June 03, 2014. Appln No. 1,607,727. Vol.60 Issue 
3071. September 04, 2013. Petrospec Engineering Ltd.

TMA879,323. June 03, 2014. Appln No. 1,604,507. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. WIZARDS OF THE COAST LLC.

TMA879,324. June 04, 2014. Appln No. 1,570,379. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Higold Hardware Manufacturing Co., 
Ltd.

TMA879,325. June 04, 2014. Appln No. 1,577,431. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Higold Hardware Manufacturing Co., 
Ltd.

TMA879,326. June 04, 2014. Appln No. 1,600,537. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. GUANGDONG STRONG GROUP CO., 
LTD.

TMA879,327. June 03, 2014. Appln No. 1,613,324. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. La Carnita Canteen Inc.

TMA879,328. June 03, 2014. Appln No. 1,583,511. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Lino Manfrotto + Co. s.p.a.

TMA879,329. June 03, 2014. Appln No. 1,622,012. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. SPENCER XIONG.

TMA879,330. June 04, 2014. Appln No. 1,607,115. Vol.60 Issue 
3070. August 28, 2013. CHÂTEAU MONT SAINTE-ANNE INC.

TMA879,331. June 04, 2014. Appln No. 1,611,895. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. Hershey Canada Inc.

TMA879,332. June 04, 2014. Appln No. 1,614,263. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. KABAM, INC.

TMA879,333. June 04, 2014. Appln No. 1,614,363. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Les Distributions B.M.B. (1985), 
S.E.C.

TMA879,334. June 04, 2014. Appln No. 1,614,631. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. 360° Global Sourcing 
Inc./Approvisionnement Global 360° Inc.

TMA879,335. June 04, 2014. Appln No. 1,535,805. Vol.60 Issue 
3062. July 03, 2013. Maverick Mountainworks Inc.
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TMA879,336. June 04, 2014. Appln No. 1,616,866. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. CREDIT UNION ELECTRONIC 
ACCOUNT MANAGEMENT SERVICES ASSOCIATION.

TMA879,337. June 04, 2014. Appln No. 1,616,867. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. CREDIT UNION ELECTRONIC 
ACCOUNT MANAGEMENT SERVICES ASSOCIATION.

TMA879,338. June 04, 2014. Appln No. 1,552,044. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. Circle Cardiovascular Imaging Inc.

TMA879,339. June 04, 2014. Appln No. 1,577,907. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. BORTOLOMIOL - S.P.A.

TMA879,340. June 04, 2014. Appln No. 1,584,598. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Sunpocket AB.

TMA879,341. June 04, 2014. Appln No. 1,586,097. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Skandia Elevator AB.

TMA879,342. June 04, 2014. Appln No. 1,558,414. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. THE ESTATE OF MARILYN 
MONROE LLC.

TMA879,343. June 04, 2014. Appln No. 1,561,329. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. G.H. Imported Merchandise & Sales 
Limited.

TMA879,344. June 04, 2014. Appln No. 1,596,069. Vol.60 Issue 
3059. June 12, 2013. NTT DATA, Inc.

TMA879,345. June 04, 2014. Appln No. 1,596,934. Vol.60 Issue 
3057. May 29, 2013. Kevin Wu.

TMA879,346. June 04, 2014. Appln No. 1,580,653. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. INEL COSMETICS CO., LTD.

TMA879,347. June 04, 2014. Appln No. 1,593,637. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Triboro Quilt Manufacturing 
Corporation.

TMA879,348. June 04, 2014. Appln No. 1,593,855. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. The Cambridge Satchel Company 
Limited.

TMA879,349. June 04, 2014. Appln No. 1,601,122. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Stripped Wax Bar Inc.

TMA879,350. June 04, 2014. Appln No. 1,532,001. Vol.60 Issue 
3063. July 10, 2013. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA879,351. June 04, 2014. Appln No. 1,617,001. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. BEVERLY HILLS JEWELLERS MFG 
LTD.

TMA879,352. June 04, 2014. Appln No. 1,615,234. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. BEVERLY HILLS JEWELLERS MFG 
LTD.

TMA879,353. June 04, 2014. Appln No. 1,398,808. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. Tricon Precast, Ltd.

TMA879,354. June 04, 2014. Appln No. 1,611,098. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. Priya Prakash.

TMA879,355. June 04, 2014. Appln No. 1,606,188. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Nawgan Products, LLC.

TMA879,356. June 04, 2014. Appln No. 1,608,170. Vol.60 Issue 
3073. September 18, 2013. Viña Concha Y Toro S.A.

TMA879,357. June 04, 2014. Appln No. 1,611,053. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. NORTHLAND BEVERAGES (2002) 
LTD.

TMA879,358. June 04, 2014. Appln No. 1,617,710. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. The Procter & Gamble Company.

TMA879,359. June 04, 2014. Appln No. 1,608,866. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Pure Fishing, Inc.

TMA879,360. June 04, 2014. Appln No. 1,608,867. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Pure Fishing, Inc.

TMA879,361. June 04, 2014. Appln No. 1,608,868. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Pure Fishing, Inc.

TMA879,362. June 04, 2014. Appln No. 1,608,951. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Britax Child Safety, Inc.

TMA879,363. June 04, 2014. Appln No. 1,609,166. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Halcraft USA, Inc.

TMA879,364. June 04, 2014. Appln No. 1,612,879. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. The Procter & Gamble Company.

TMA879,365. June 04, 2014. Appln No. 1,614,575. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. International Association of Plumbing 
and Mechanical Officials.

TMA879,366. June 04, 2014. Appln No. 1,615,550. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.

TMA879,367. June 04, 2014. Appln No. 1,616,432. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.

TMA879,368. June 04, 2014. Appln No. 1,616,479. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. HUGO BOSS Trade Mark Management 
GmbH & Co. KG.

TMA879,369. June 04, 2014. Appln No. 1,618,406. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. ASIGRA INC.

TMA879,370. June 04, 2014. Appln No. 1,426,374. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Liz Earle Beauty Co. Limited.

TMA879,371. June 04, 2014. Appln No. 1,482,891. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. Recon Instruments Inc.
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TMA879,372. June 04, 2014. Appln No. 1,593,483. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. CALKINS & BURKE LIMITED.

TMA879,373. June 04, 2014. Appln No. 1,622,097. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. EnerFlow Solutions Inc.

TMA879,374. June 04, 2014. Appln No. 1,586,497. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Royal Group, Inc.

TMA879,375. June 04, 2014. Appln No. 1,592,235. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Royal Group, Inc.

TMA879,376. June 04, 2014. Appln No. 1,546,953. Vol.60 Issue 
3051. April 17, 2013. 4230701 Manitoba Ltd.

TMA879,377. June 04, 2014. Appln No. 1,539,664. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. HONEYWELL INTERNATIONAL 
INC.

TMA879,378. June 04, 2014. Appln No. 1,587,976. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. Caframo Limited.

TMA879,379. June 04, 2014. Appln No. 1,546,957. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. 4230701 Manitoba Ltd.

TMA879,380. June 04, 2014. Appln No. 1,609,824. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. Unilever Canada, Inc.

TMA879,381. June 04, 2014. Appln No. 1,525,588. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Société des Produits Nestlé S.A.

TMA879,382. June 04, 2014. Appln No. 1,525,587. Vol.60 Issue 
3071. September 04, 2013. Société des Produits Nestlé S.A.

TMA879,383. June 04, 2014. Appln No. 1,574,881. Vol.60 Issue 
3069. August 21, 2013. Beater Bikes Inc.

TMA879,384. June 04, 2014. Appln No. 1,559,139. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. CASCADES CANADA ULC.

TMA879,385. June 04, 2014. Appln No. 1,562,304. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. BluPlanet Recycling Inc.

TMA879,386. June 04, 2014. Appln No. 1,620,712. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Illumina, Inc.

TMA879,387. June 04, 2014. Appln No. 1,530,791. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. THE JOY-LIGHT INC.

TMA879,388. June 04, 2014. Appln No. 1,529,492. Vol.60 Issue 
3069. August 21, 2013. JMI Sportswear Pte. Ltd.

TMA879,389. June 04, 2014. Appln No. 1,547,406. Vol.60 Issue 
3071. September 04, 2013. Innovage, LLCa Delaware limited 
liability company.

TMA879,390. June 04, 2014. Appln No. 1,529,494. Vol.60 Issue 
3069. August 21, 2013. JMI Sportswear Pte. Ltd.

TMA879,391. June 04, 2014. Appln No. 1,530,725. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. The Royal Canadian Legion, Dominion 
Command.

TMA879,392. June 04, 2014. Appln No. 1,529,603. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. Fresh Trading Limited.

TMA879,393. June 04, 2014. Appln No. 1,529,489. Vol.60 Issue 
3069. August 21, 2013. JMI Sportswear Pte. Ltd.

TMA879,394. June 04, 2014. Appln No. 1,606,546. Vol.60 Issue 
3072. September 11, 2013. AWGI, LLC.

TMA879,395. June 04, 2014. Appln No. 1,533,355. Vol.59 Issue 
3007. June 13, 2012. Pacific Coast Feather Company.

TMA879,396. June 04, 2014. Appln No. 1,609,382. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. ALDILA, INC.

TMA879,397. June 04, 2014. Appln No. 1,529,491. Vol.60 Issue 
3069. August 21, 2013. JMI Sportswear Pte. Ltd.

TMA879,398. June 04, 2014. Appln No. 1,530,523. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Masala World Limited.

TMA879,399. June 04, 2014. Appln No. 1,349,102. Vol.55 Issue 
2798. June 11, 2008. Ireland Park Foundation.

TMA879,400. June 04, 2014. Appln No. 1,530,490. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Zynga Inc.

TMA879,401. June 04, 2014. Appln No. 1,536,299. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. Purpose Co., Ltd.

TMA879,402. June 04, 2014. Appln No. 1,530,521. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Masala World Limited.

TMA879,403. June 04, 2014. Appln No. 1,529,973. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. Holland Bloorview Kids Rehabilitation 
Hospital Foundation.

TMA879,404. June 04, 2014. Appln No. 1,525,962. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. Haggar Clothing Co.

TMA879,405. June 04, 2014. Appln No. 1,497,165. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. MASAI CLOTHING COMPANY ApS.

TMA879,406. June 04, 2014. Appln No. 1,481,580. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Sonora Foods Ltd.

TMA879,407. June 04, 2014. Appln No. 1,481,579. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Sonora Foods Ltd.

TMA879,408. June 04, 2014. Appln No. 1,464,609. Vol.60 Issue 
3069. August 21, 2013. SmartHealth, Inc. a corporation of the 
State of Arizona.

TMA879,409. June 04, 2014. Appln No. 1,485,508. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. F. Hoffmann-La Roche AG.
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TMA879,410. June 04, 2014. Appln No. 1,531,733. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. BIOTHERMSociété Anonyme.

TMA879,411. June 04, 2014. Appln No. 1,617,311. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Sun-Rype Products Ltd.

TMA879,412. June 04, 2014. Appln No. 1,536,565. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Michael Kacaba, carrying on business as 
the sole proprietorship Kacaba Vineyards.

TMA879,413. June 04, 2014. Appln No. 1,617,312. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Sun-Rype Products Ltd.

TMA879,414. June 04, 2014. Appln No. 1,536,566. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Michael Kacaba, carrying on business as 
the sole proprietorship Kacaba Vineyards.

TMA879,415. June 04, 2014. Appln No. 1,349,103. Vol.55 Issue 
2798. June 11, 2008. Ireland Park Foundation.

TMA879,416. June 04, 2014. Appln No. 1,397,382. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. Michael Schlosser.

TMA879,417. June 04, 2014. Appln No. 1,482,842. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Sandro Andy.

TMA879,418. June 04, 2014. Appln No. 1,504,967. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. SOLVAY SA.

TMA879,419. June 04, 2014. Appln No. 1,578,042. Vol.60 Issue 
3077. October 16, 2013. Les productions Atlan inc.

TMA879,420. June 04, 2014. Appln No. 1,583,631. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Hitchiner Manufacturing Co., Inc.

TMA879,421. June 04, 2014. Appln No. 1,588,122. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Scrubs & Beyond, LLC.

TMA879,422. June 04, 2014. Appln No. 1,590,670. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. CENTURY 21 GOLD KEY REALTY 
LTD.

TMA879,423. June 04, 2014. Appln No. 1,595,496. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. Micotan Software Company Ltd.

TMA879,424. June 04, 2014. Appln No. 1,586,808. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. The Lubrizol Corporation.

TMA879,425. June 04, 2014. Appln No. 1,564,111. Vol.60 Issue 
3057. May 29, 2013. J.D. Irving Limited.

TMA879,426. June 04, 2014. Appln No. 1,564,110. Vol.60 Issue 
3057. May 29, 2013. J.D. Irving Limited.

TMA879,427. June 04, 2014. Appln No. 1,575,374. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. The Coveteur Inc.

TMA879,428. June 04, 2014. Appln No. 1,571,924. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. Bushiroad Inc.

TMA879,429. June 04, 2014. Appln No. 1,545,343. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Mitac International Corp.

TMA879,430. June 04, 2014. Appln No. 1,544,579. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. Groupe Alithya inc.

TMA879,431. June 04, 2014. Appln No. 1,596,907. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Ndigo Business B.V.

TMA879,432. June 04, 2014. Appln No. 1,592,024. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Brentwood Industries, Inc.

TMA879,433. June 04, 2014. Appln No. 1,611,838. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. FROMAGERIE BERGERON INC.

TMA879,434. June 04, 2014. Appln No. 1,611,839. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. FROMAGERIE BERGERON INC.

TMA879,435. June 04, 2014. Appln No. 1,600,663. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Tainoki Fine Furniture Corporation.

TMA879,436. June 04, 2014. Appln No. 1,532,762. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Johnson & Johnson.

TMA879,437. June 04, 2014. Appln No. 1,532,752. Vol.58 Issue 
2970. September 28, 2011. Johnson & Johnson.

TMA879,438. June 04, 2014. Appln No. 1,622,707. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Conair Corporation.

TMA879,439. June 04, 2014. Appln No. 1,581,834. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Cipher Pharmaceuticals Inc.

TMA879,440. June 04, 2014. Appln No. 1,507,279. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA879,441. June 04, 2014. Appln No. 1,595,824. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Affinity Tool Works LLC.

TMA879,442. June 04, 2014. Appln No. 1,543,861. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. SWATYCOMET d.o.o.

TMA879,443. June 04, 2014. Appln No. 1,554,006. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Croma-Pharma Gesellschaft m.b.H.

TMA879,444. June 04, 2014. Appln No. 1,605,122. Vol.60 Issue 
3064. July 17, 2013. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA879,445. June 04, 2014. Appln No. 1,556,260. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA879,446. June 04, 2014. Appln No. 1,534,034. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. International Playing Card Company 
Ltd.

TMA879,447. June 04, 2014. Appln No. 1,530,929. Vol.59 Issue 
3008. June 20, 2012. Crowdtap LLC, a Delaware limited liability 
company.

TMA879,448. June 04, 2014. Appln No. 1,543,860. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. SWATYCOMET d.o.o.
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TMA879,449. June 04, 2014. Appln No. 1,582,679. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. BENNINGTON FINANCIAL SERVICES 
CORP.

TMA879,450. June 04, 2014. Appln No. 1,605,523. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Stain-Away, LLC.

TMA879,451. June 04, 2014. Appln No. 1,589,878. Vol.60 Issue 
3055. May 15, 2013. David Frank Loewen.

TMA879,452. June 04, 2014. Appln No. 1,622,718. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Advanced Nutrients Ltd.

TMA879,453. June 04, 2014. Appln No. 1,530,842. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Signeo Limited.

TMA879,454. June 04, 2014. Appln No. 1,534,269. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Signeo Limited.

TMA879,455. June 04, 2014. Appln No. 1,585,089. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Chomp Media Inc.

TMA879,456. June 04, 2014. Appln No. 1,585,088. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Chomp Media Inc.

TMA879,457. June 04, 2014. Appln No. 1,604,468. Vol.60 Issue 
3069. August 21, 2013. San Juan Coffee Roasting Company Ltd.

TMA879,458. June 04, 2014. Appln No. 1,587,770. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Seiba Properties & Investments 
Limited.

TMA879,459. June 05, 2014. Appln No. 1,605,781. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Certified Restoration Drycleaning 
Network, LLC.

TMA879,460. June 05, 2014. Appln No. 1,607,971. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Home Ventilating Institute, Inc.

TMA879,461. June 05, 2014. Appln No. 1,610,033. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Pentair Water Pool and Spa, 
Inc.(corporation Delaware).

TMA879,462. June 05, 2014. Appln No. 1,612,094. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Legeci Inc.

TMA879,463. June 05, 2014. Appln No. 1,613,881. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. Sandra Morales.

TMA879,464. June 05, 2014. Appln No. 1,613,898. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. The Equitable Life Insurance Company 
of Canada.

TMA879,465. June 05, 2014. Appln No. 1,618,140. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Parkinson Society Canada.

TMA879,466. June 05, 2014. Appln No. 1,558,645. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Cherry's Industrial Equipment Corp.

TMA879,467. June 05, 2014. Appln No. 1,560,131. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. Comercializadora Eloro, S.A.

TMA879,468. June 05, 2014. Appln No. 1,586,486. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. PIAGGIO & C. S.P.A.an Italian joint 
stock company.

TMA879,469. June 05, 2014. Appln No. 1,605,894. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. VERIDIS I Limited Partnership L.P.

TMA879,470. June 05, 2014. Appln No. 1,618,141. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Parkinson Society Canada.

TMA879,471. June 05, 2014. Appln No. 1,618,142. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Parkinson Society Canada.

TMA879,472. June 05, 2014. Appln No. 1,578,887. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. KUSMI TEASociété par Actions 
Simplifiée.

TMA879,473. June 05, 2014. Appln No. 1,618,143. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Parkinson Society Canada.

TMA879,474. June 05, 2014. Appln No. 1,580,296. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. ARAFAT ARAFAT AND HOSSAM 
ARAFAT, IN PARTNERSHIP.

TMA879,475. June 05, 2014. Appln No. 1,618,265. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Aquatic Co.

TMA879,476. June 05, 2014. Appln No. 1,584,936. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. Novartis AGa legal entity.

TMA879,477. June 05, 2014. Appln No. 1,586,167. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Technology Licensing Corp.an Ohio 
Corporation.

TMA879,478. June 05, 2014. Appln No. 1,586,170. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Technology Licensing Corp.an Ohio 
corporation.

TMA879,479. June 05, 2014. Appln No. 1,590,246. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Siemens Product Lifecycle 
Management Software Inc.

TMA879,480. June 05, 2014. Appln No. 1,590,850. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD., a 
legal entity.

TMA879,481. June 05, 2014. Appln No. 1,594,685. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Victoria's Quilts Canada.

TMA879,482. June 05, 2014. Appln No. 1,600,685. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. LITA JOAB-CARLYLE.

TMA879,483. June 05, 2014. Appln No. 1,605,667. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. BSN medical GmbH.

TMA879,484. June 05, 2014. Appln No. 1,587,957. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Castlegar Sculpturewalk.

TMA879,485. June 05, 2014. Appln No. 1,477,585. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. The John Henry Company.
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TMA879,486. June 05, 2014. Appln No. 1,597,789. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. No-Bull Enterprises LLCa limited 
liability company organized under the State of Wyoming.

TMA879,487. June 05, 2014. Appln No. 1,622,098. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Pillar Financial Services Inc.

TMA879,488. June 05, 2014. Appln No. 1,560,071. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Ovarian Cancer Canada.

TMA879,489. June 05, 2014. Appln No. 1,535,597. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Seal Trademarks Pty Ltd.

TMA879,490. June 05, 2014. Appln No. 1,583,252. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. The Children's Place Services 
Company, LLC.

TMA879,491. June 05, 2014. Appln No. 1,533,872. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. VIÑA COBOS SA.

TMA879,492. June 05, 2014. Appln No. 1,584,761. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Healthfirst, LLC.

TMA879,493. June 05, 2014. Appln No. 1,620,325. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Eveready Battery Company, Inc.

TMA879,494. June 05, 2014. Appln No. 1,608,485. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. Robert Downey Jr.

TMA879,495. June 05, 2014. Appln No. 1,609,135. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Ecotech Marine, LLC.

TMA879,496. June 05, 2014. Appln No. 1,557,923. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. Homag Group AG.

TMA879,497. June 05, 2014. Appln No. 1,557,928. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. Homag Group AG.

TMA879,498. June 05, 2014. Appln No. 1,608,979. Vol.60 Issue 
3077. October 16, 2013. Trilogy Writing & Consulting GmbH.

TMA879,499. June 05, 2014. Appln No. 1,599,889. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. 2341681 Ontario Inc.

TMA879,500. June 05, 2014. Appln No. 1,605,377. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. GYMINVEST, Société de droit 
français.

TMA879,501. June 05, 2014. Appln No. 1,505,728. Vol.58 Issue 
2954. June 08, 2011. Penn Fishing Tackle Mfg. Company.

TMA879,502. June 05, 2014. Appln No. 1,618,316. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. CITGO Petroleum Corporation.

TMA879,503. June 05, 2014. Appln No. 1,621,776. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Mitsubishi Electric Corporation.

TMA879,504. June 05, 2014. Appln No. 1,518,514. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Camp Kerry Society.

TMA879,505. June 05, 2014. Appln No. 1,584,218. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. MODES CORWIK INC.

TMA879,506. June 05, 2014. Appln No. 1,580,802. Vol.60 Issue 
3053. May 01, 2013. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA879,507. June 05, 2014. Appln No. 1,579,527. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA879,508. June 05, 2014. Appln No. 1,596,445. Vol.60 Issue 
3052. April 24, 2013. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA879,509. June 05, 2014. Appln No. 1,282,006. Vol.53 Issue 
2696. June 28, 2006. Cima Labs, Inc.

TMA879,510. June 05, 2014. Appln No. 1,359,575. Vol.55 Issue 
2788. April 02, 2008. Cima Labs, Inc.

TMA879,511. June 05, 2014. Appln No. 1,436,291. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Lone Star Group of Companies 
Limited.

TMA879,512. June 05, 2014. Appln No. 1,535,523. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Moody's Analytics Global Education 
(Canada) Inc.

TMA879,513. June 05, 2014. Appln No. 1,530,570. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. Exactech, Inc.

TMA879,514. June 05, 2014. Appln No. 1,535,528. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Moody's Analytics Global Education 
(Canada) Inc.

TMA879,515. June 05, 2014. Appln No. 1,535,522. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. The Procter & Gamble Company.

TMA879,516. June 05, 2014. Appln No. 1,536,698. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. The Procter & Gamble Company.

TMA879,517. June 05, 2014. Appln No. 1,535,519. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. The Procter & Gamble Company.

TMA879,518. June 05, 2014. Appln No. 1,588,879. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Cliffstar LLC.

TMA879,519. June 05, 2014. Appln No. 1,619,291. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Benbria Corporation.

TMA879,520. June 05, 2014. Appln No. 1,592,674. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Cossette Numérique Inc.

TMA879,521. June 05, 2014. Appln No. 1,592,678. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Cossette Numérique Inc.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA302,720. Amended June 04, 2014. Appln No. 509,975-3. 
Vol.60 Issue 3042. February 13, 2013. MARK'S WORK 
WEARHOUSE LTD.

TMA487,983. Amended June 04, 2014. Appln No. 817,781-2. 
Vol.59 Issue 2998. April 11, 2012. House of Hawk, LLC.

TMA522,685. Amended June 04, 2014. Appln No. 783,252-4. 
Vol.60 Issue 3067. August 07, 2013. LG Corp.

TMA593,813. Amended June 03, 2014. Appln No. 1,101,503-1. 
Vol.61 Issue 3092. January 29, 2014. DESIGN KETTÖ INC. / 
KETTÖ DESIGN INC.

TMA697,062. Amended June 05, 2014. Appln No. 1,317,920-1. 
Vol.61 Issue 3094. February 12, 2014. TVA PUBLICATIONS 
INC.

TMA714,364. Amended June 05, 2014. Appln No. 1,280,935-1. 
Vol.61 Issue 3094. February 12, 2014. BODY PLUS 
NUTRITIONAL PRODUCTS INC., a legal entity.

TMA726,628. Amended June 04, 2014. Appln No. 1,231,110-1. 
Vol.60 Issue 3042. February 13, 2013. Mark's Work Wearhouse 
Ltd.

TMA834,049. Amended June 05, 2014. Appln No. 1,536,275-1. 
Vol.61 Issue 3094. February 12, 2014. LESAFFRE ET 
COMPAGNIE.

TMA834,948. Amended June 05, 2014. Appln No. 1,477,870-1. 
Vol.61 Issue 3094. February 12, 2014. MAGNESITA 
REFRACTORIES COMPANYa Pennsylvania corporation.
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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

922,566. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by University of Lethbridge of the badge, crest, emblem 
or mark shown above.

922,566. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emplo i  par University of 
Lethbridge de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.

JUNIOR MUSTANGS
922,868. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by THE UNIVERSITY OF WESTERN ONTARIO of the 
badge, crest, emblem or mark shown above.

922,868. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par THE UNIVERSITY 
OF WESTERN ONTARIO de l'insigne, écusson, marque ou 
emblème reproduit ci-dessus.

FUTUREFUNDER.CA
922,892. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Carleton University of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

922,892. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Carleton University 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

LEADERSHIP LINX
922,059. 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 Provincial Health Services Authority of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

922,059. 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 Provincial 
Health Services Authority de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

922,223. 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 Chambre 
des notaires du Québec de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

922,223. 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 Chambre des notaires du Québec of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

Virtual Incubator
922,613. 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 Foundation for Sustainable 
Development Technology of the mark shown above, as an 
official mark for services.

922,613. 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 
Foundation for Sustainable Development Technology de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
services.

CONNECT
922,641. 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 Saskatchewan Government Insurance of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

922,641. 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 
Saskatchewan Government Insurance de la marque reproduite 
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ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

922,709. 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 District of Hope of the mark shown above, 
as an official mark for services.

Color is described as an element of the prohibited mark. The 
colors dark charcoal grey, green, dark blue, medium blue and 
white are described as an element of the mark. The upper left 
portion of the circle forming a stylized mountain is dark charcoal 
grey. The upper right portion of the circle forming a stylized leaf 
is green with a white line within. The lower portion of the circle 
forming a stylized body of water is dark blue, white and medium 
blue.

922,709. 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 District of 
Hope de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

La couleur est décrite comme un élément de la marque interdite. 
Les couleurs gris charbon foncé, verte, bleu foncé, bleu moyen 
et blanche sont décrites comme un élément de la marque. La 
portion supérieure gauche du cercle représentant une montagne 
stylisée est gris charbon foncé. La portion supérieure droite du 
cercle représentant une feuille stylisée est verte avec une ligne 
blanche à l'intérieur. La portion inférieure du cercle représente 
un plan d'eau stylisé est bleu foncé, blanche et bleu moyen.

CANADA'S LEADING HOSPITAL FOR 
MENTAL HEALTH

922,889. 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 Centre for Addiction and Mental Health of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

922,889. 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 Centre for 

Addiction and Mental Health de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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