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Demandes / 
Applications

1,314,746. 2006/08/29. Arysta LifeScience North America, LLC, 
15401 Weston Parkway, Suite 150, Cary, North Carolina 27513, 
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: Herbicides for use in agriculture, horticulture and home 
and garden. Used in CANADA since at least as early as March 
01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Herbicides pour l'agriculture, l'horticulture, la 
maison et le jardin. . Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 mars 2006 en liaison avec les marchandises.

1,395,312. 2008/05/13. SPX COOLING TECHNOLOGIES, INC., 
7401 West 129th Avenue, Overland Park, KS 66213, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PCS
WARES: Condensing system that consists of an air-cooled 
condenser, surface condenser and an evaporative cooling tower. 
SERVICES: Designing, building and installing condensing 
systems for others. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Système de condensation comprenant 
condenseur à air, condenseur à surface et tour de 
refroidissement par évaporation. SERVICES: Conception, 
fabrication et installation de systèmes de condensation pour des 
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,402,007. 2008/07/03. Visa International Service Association, 
900 Metro Center Boulevard, Foster City, California, 94404, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5

PASSFIRST
SERVICES: Financial services namely, credit card services, 
debit card services and prepaid card services; the provision of 
financial benefits to cardholders, namely, utilizing a credit card to 
gain access to sporting and entertainment events electronically; 
providing the ability to purchase tickets to sporting and 
entertainment events which are issued at the point of entry to 
such events; providing electronic admission and ticket purchase 
and redemption services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de cartes 
de crédit, services de cartes de débit et services de cartes 
prépayées; offre d'avantages aux titulaires de cartes, 
nommément carte de crédit permettant d'accéder à des 
évènements sportifs et de divertissement par voie électronique; 
offre d'achat de billets pour des évènements sportifs et de 
divertissement qui sont émis à l'entrée; services électroniques 
d'achat et de rachat de droits d'entrée et de billets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,429,470. 2009/03/02. Jim Beam Brands Co., 510 Lake Cook 
Road, Deerfield, Illinois 60015, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

SKINNYGIRL
WARES: (1) Prepared alcoholic cocktails. (2) Alcoholic cocktail 
mixes. (3) Cocktail shakers; cocktail stirrers; cocktail strainers; 
glassware, namely beverage glassware, bar glassware; pitchers; 
prepared non-alcoholic cocktails; non-alcoholic cocktail mixes. 
Priority Filing Date: November 25, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77621838 in association 
with the same kind of wares (3); November 25, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77982634 in 
association with the same kind of wares (2); November 25, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77979589 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 29, 2010 
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under No. 3,812,197 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on July 17, 2012 under No. 4,176,096 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cocktails alcoolisés préparés. (2) 
Préparations pour cocktails alcoolisés. (3) Mélangeurs à 
cocktails; cuillères à cocktail; passoires à cocktail; verrerie, 
nommément verres à boire, verrerie de bar; pichets; cocktails 
non alcoolisés préparés; préparations pour cocktails non 
alcoolisés. Date de priorité de production: 25 novembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77621838 en 
liaison avec le même genre de marchandises (3); 25 novembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77982634 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
25 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77979589 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 juin 2010 sous le No. 3,812,197 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
juillet 2012 sous le No. 4,176,096 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,458,503. 2009/11/04. Warsaw Orthopedic, Inc., (an Indiana 
corporation), 2500 Silveus Crossing, Warsaw, Indiana 46581, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SOLERA
The translation provided by the applicant of the word SOLERA is 
TRADITION.

WARES: Surgical implants comprising artificial material and 
associated surgical instruments for spine surgery. Priority Filing 
Date: June 12, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/758214 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares; UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 26, 2013 under No. 4,295,918 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SOLERA est 
TRADITION.

MARCHANDISES: Implants comprenant des matériaux 
artificiels et instruments chirurgicaux connexes pour l'opération 
de la colonne vertébrale. Date de priorité de production: 12 juin 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/758214 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
février 2013 sous le No. 4,295,918 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,498,746. 2010/10/06. Clientis, Développement d'affaires inc., 
Nous confirmons que Clientis est une personne morale., 2425, 
rue Salaberry, Bureau 112, Montréal, QUÉBEC H3M 1L2

Wowtel
Consent from W.O.W. WOMEN OF WORTH MINISTRIES is of 
record.

MARCHANDISES: Publications, nommément : livres, brochures, 
infolettres; articles promotionnels, nommément : calepins, 
agendas, tapis à souris, porteclés, bannières pour voitures; 
pochettes de présentation, manuels de formations; 
vidéocassettes, DVD et CD-ROM pré-enregistrés contenant des 
logiciels, nommément : du contenu de formation à la distance 
portant sur la vente nommément : la prospection téléphonique, le 
service à la clientèle, le développement des affaires, les outils de 
sondages, les informations sur les clients, les marchés. 
SERVICES: Études sur la performance du service à la clientèle; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans tous les 
secteurs nommément : tourisme, technologies d'information, 
manufacturier, financier pour des tierces parties; services de 
création d'images corporatives; services de conception de 
solutions de commercialisation; services de gestion de la relation 
client, services de gestion des informations marketing et 
commerciales, services d'élaboration de processus de vente; 
services de coaching en vente et marketing; diffusion 
d'information dans le domaine de la vente et du marketing pour 
des tierces parties via une base de données informatique; 
services de développement d'affaires par la promotion de 
produits et services pour des tierces parties; services de 
référencement et de mise en relation d'affaire dans le domaine 
de la vente et marketing; organisation et tenue de mission 
commerciale et de salon au Canada et à l'étranger nommément : 
conférence sur la vente, prise de rendez-vous; services de 
télémarketing et service d'évaluation des entreprises par des 
clients mystères; services d'impartition de ressources 
commerciales et services de gestion de bases de données pour 
la compilation de données relatives aux clients, de gestion de la 
relation client par des moyens de communication, nommément : 
téléphone, courrier, brochures. Opération et gestion d'un site 
Internet dans nommément : formation et consultation dans le 
domaine de la vente et du service à la clientèle; Organisation et 
tenue de conférences relative au domaine de la vente, à savoir 
en développement des affaires, et du service à la clientèle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

Le consentement de w.o.w. WOMEN OF WORTH MINISTRIES 
a été déposé.

WARES: Publications, namely books, brochures, newsletters; 
promotional items, namely notepads, personal planners, mouse 
pads, key holders, car banners; presentation folders, training 
manuals; videocassettes, pre-recorded DVDs and CD-ROMs 
containing computer software, namely distance learning content 
concerning sales, namely telephone canvassing, customer 
service, business development, survey tools, information on 
customers, markets. SERVICES: Studies on customer service 
performance; organization and holding of trade shows in all 
sectors, namely tourism, information technology, manufacturing, 
finance for third parties; corporate image creation services; 
marketing solution development services; customer relations 
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management services, marketing and commercial information 
management services, sales process development services; 
sales and marketing coaching services; dissemination of 
information in the field of sales and marketing for third parties via 
a computer database; business development services through 
the promotion of products and services for third parties; referral 
and business networking services in the field of sales and 
marketing; organization and holding of trade missions and fairs 
in Canada and abroad, namely a conference pertaining to sales, 
appointment scheduling; telemarketing services and business 
evaluation service rendered by mystery shoppers; business 
resource outsourcing services and database management 
services for compiling client data, customer relations 
management services rendered by means of communications, 
namely via telephone, mail, brochures. Operation and 
management of an Internet site related to, namely, training and 
consulting in the field of sales and customer service; 
organization and holding of conferences related to the field of 
sales, namely business development and customer service. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,511,605. 2011/01/18. Jared Palmer Professional Corp, #201, 
10015 - 102 Ave, Grande Prairie, ALBERTA T8V 0Z8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

BEAR CREEK DENTAL
WARES: (1) Dental bleaching gels. (2) Dental cements, Dental 
impression materials, Dental liquid drug, namely a liquid oral 
sedative, Dental injectible liquid, namely an anesthetic, 
Antibiotics for dental treatment, Pain medication, Oral medication 
for dental treatments, Porcelain for dental prostheses and 
Rubber for dental purposes. (3) Armchairs for medical or dental 
purposes, Burs (Dental), Dental Apparatus, such as, Rubber 
Dam Frames, Sinks, Mirrors, Paper Towel Holders, Hand 
Sanitizer Dispensers, Root Canal Therapy Files, Periosteal & 
Root Tip Elevator, namely a dental extraction aid instrument, 
Forceps, Syringe, Perioprobe, Air/Water Syrings, Hemostats, 
Sickle Scaler, Dental Explorer instrument, Cotton Pliers, Bite 
Paper Holders, Triodent Clamp, Plastic filling Instrument used for 
composite placement and contouring, Plugger or Condensers 
used in dental treatment, Scissors, Dental and Electric 
Apparatus, such as, X - Ray Machines, Panoramic X - Ray, 
Handpiece delivery system used for delivering air and water into 
syringes and hand pieces, Computers, Dental Overhead Lights, 
Air Compressors and Vacuums for dental use, Television, Digital 
dental X-ray sensor, Dental Sterilizers, Lubrications used to 
lubricate handpieces to prevent damage to equipment, 
Dishwashers, Water scaler for cleaning teeth, Implantology 
surgical units consisting of motors, pumps, electronic controls 
and handpieces, namely, micros saw, reamers, facing fools, 
laparoscopes, trocars, probes, forceps, scissors, dissecting 
hooks, cutters, resectors and burrs a l l  for dental surgical 
purposes, Dental diagnostic apparatus and instruments, namely 
canal length measuring devices,Gutta Perca Warmer, Laser 
used for dental treatments, Light Curer, Air driven motor hand 
piece, Amalgamator used for mixing restorative materials for 
dental use, Light and Composite Warmer. (4) Floss for dental 
purposes. Used in CANADA since October 15, 2010 on wares.

MARCHANDISES: (1) Gels de blanchiment dentaire. (2) 
Ciments dentaires, matériaux pour empreintes dentaires, 
médicament liquide dentaire, nommément sédatif liquide 
administré par voie orale, liquide dentaire injectable, 
nommément anesthésique, antibiotiques pour soins dentaires, 
analgésiques, médicament administré par voie orale pour 
traitements dentaires, porcelaine pour prothèses dentaires et 
caoutchouc à usage dentaire. (3) Fauteuils à usage médical ou 
dentaire, fraises (dentaires), appareils dentaires, comme des 
cadres pour digue en caoutchouc, lavabos, miroirs, supports à 
essuie-tout, distributeurs de désinfectant pour les mains, limes 
pour les traitements de canal, élévateurs périostiques et d'apex, 
nommément instruments d'aide à l'extraction dentaire, pinces, 
seringues, sondes parodontales, seringues à eau et à air, pinces 
hémostatiques, grattoirs faucilles, sondes exploratrices 
dentaires, précelles, supports pour papiers à articuler, pince 
d'une marque particulière, instrument d'obturation en plastique 
utilisé pour placer et façonner le composite, fouloirs de soins 
dentaires, ciseaux, appareils dentaires et électriques, comme 
des appareils de radiographie, des appareils de radiographie 
panoramique, systèmes de distribution à main utilisés pour 
distribuer de l'air et de l'eau dans des seringues et des pièces à 
main, ordinateurs, plafonniers dentaires, compresseurs d'air et 
aspirateurs à usage dentaire, téléviseurs, capteurs 
radiographiques, stérilisateurs dentaires, lubrifiants pour pièces 
à main servant à prévenir l'endommagement de l'équipement, 
lave-vaisselle, détartreur à eau pour le nettoyage des dents, 
matériel chirurgical d'implantologie composé de moteurs, de 
pompes, de commandes électriques et de pièces à main, 
nommément microscies, alésoirs rotatifs pour canaux, outils pour 
facettes, laparoscopes, trocarts, sondes dentaires, pinces, 
ciseaux, crochets de dissection, fraises techniques, résecteurs et 
fraises, tous pour la chirurgie dentaire, appareils et instruments 
de diagnostic dentaire, nommément instruments de mesure de la 
longueur de canaux, fours à gutta-percha, laser pour traitements 
dentaires, photopolymérisateurs, pièces à main à moteur 
pneumatique, amalgamateurs pour mélanger des matériaux de 
restauration à usage dentaire, lampes et appareils de chauffage 
de composite. (4) Soie dentaire. Employée au CANADA depuis 
15 octobre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,513,957. 2011/02/04. CLEARSHIFT INC., 24 Alder Road, 
Toronto, ONTARIO M4B 2Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CLEARSHIFT
SERVICES: Non-financial consulting services relating to the 
research, design, implementation, execution, testing, 
assessment and evaluation of structures and processes for 
stimulating communications and experiences among individuals, 
organizations and communities for the purposes of: (i) public 
policy development, management and administration; (ii) 
community development, management and administration; (iii) 
association and organizational development, management and 
administration; (iv) the distribution of the products and services 
of others including the determination of marketing strategies, the 
implementation of marketing strategies via any means such as 
direct marketing, advertising, public relations media relations, 
sponsorships, events and philanthropy; the collection of 
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marketing information; and the assessment of such information 
in relation to existing products and services or for the 
development of new ones; (v) philanthropic giving and charitable 
and non-charitable fundraising; and (vi) personal life and career 
development, namely personal, life, career and leadership 
change and development. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de consultation non financière ayant trait à 
la recherche, à la conception, à la mise en oeuvre, à l'exécution, 
à l'essai, à l'examen et à l'évaluation de structures et de 
procédés pour favoriser la communication et les expériences 
entre les personnes, les organisations et les communautés, aux 
fins suivantes : (i) élaboration, gestion et administration de 
politiques publiques; (ii) développement, gestion et 
administration communautaires; (iii) développement, gestion et 
administration associatifs et communautaires; (iv) distribution 
des produits et des services de tiers, y compris établissement de 
stratégies de marketing, mise en oeuvre de stratégies de 
marketing par divers moyens, comme le marketing direct, la 
publicité, les relations publiques avec les médias, les 
commandites, les évènements et la philanthropie; collecte 
d'informations relatives au marketing; examen de ces 
informations au regard des produits et des services existants ou 
en vue de l'élaboration de nouveaux produits et services; (v) 
campagnes de dons philanthropiques et de financement à des 
fins caritatives et non caritatives; (vi) enrichissement de la vie 
personnelle et promotion de la carrière, nommément 
changement et enrichissement personnels, de vie, de carrière 
ainsi qu'en matière de leadership. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,513,960. 2011/02/04. CLEARSHIFT INC., 24 Alder Road, 
Toronto, ONTARIO M4B 2Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Non-financial consulting services relating to the 
research, design, implementation, execution, testing, 
assessment and evaluation of structures and processes for 
stimulating communications and experiences among individuals, 
organizations and communities for the purposes of: (i) public 
policy development, management and administration; (ii) 
community development, management and administration; (iii) 
association and organizational development, management and 
administration; (iv) the distribution of the products and services 
of others including the determination of marketing strategies, the 
implementation of marketing strategies via any means such as 
direct marketing, advertising, public relations media relations, 
sponsorships, events and philanthropy; the collection of 
marketing information; and the assessment of such information 
in relation to existing products and services or for the 
development of new ones; (v) philanthropic giving and charitable 
and non-charitable fundraising; and (vi) personal life and career 
development, namely personal, life, career and leadership 

change and development. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de consultation non financière ayant trait à 
la recherche, à la conception, à la mise en oeuvre, à l'exécution, 
à l'essai, à l'examen et à l'évaluation de structures et de 
procédés pour favoriser la communication et les expériences 
entre les personnes, les organisations et les communautés, aux 
fins suivantes : (i) élaboration, gestion et administration de 
politiques publiques; (ii) développement, gestion et 
administration communautaires; (iii) développement, gestion et 
administration associatifs et communautaires; (iv) distribution 
des produits et des services de tiers, y compris établissement de 
stratégies de marketing, mise en oeuvre de stratégies de 
marketing par divers moyens, comme le marketing direct, la 
publicité, les relations publiques avec les médias, les 
commandites, les évènements et la philanthropie; collecte 
d'informations relatives au marketing; examen de ces 
informations au regard des produits et des services existants ou 
en vue de l'élaboration de nouveaux produits et services; (v) 
campagnes de dons philanthropiques et de financement à des 
fins caritatives et non caritatives; (vi) enrichissement de la vie 
personnelle et promotion de la carrière, nommément 
changement et enrichissement personnels, de vie, de carrière 
ainsi qu'en matière de leadership. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,514,628. 2011/02/09. Janssen Infectious Diseases-Diagnostics 
BVBA, Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Computer software for use in database management in 
the healthcare field. SERVICES: (1) Maintaining patient medical 
records and files; providing an online database of patient medical 
information to health care providers. (2) Providing temporary use 
of online non-downloadable software featuring patient medical 
information for managing patients living with HIV/AIDS and other 
complex diseases and conditions. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 12, 2013 under 
No. 4432851 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de bases de données 
dans le domaine des soins de santé. SERVICES: (1) Gestion de 
dossiers médicaux de patients; offre d'une base de données en 
ligne contenant des renseignements médicaux sur les patients 
aux fournisseurs de soins de santé. (2) Offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables offrant des 
renseignements médicaux sur les patients pour gérer les 
patients atteints du VIH/sida et d'autres maladies et troubles 
complexes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
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Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
novembre 2013 sous le No. 4432851 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.

1,515,640. 2011/02/17. BÉTON BOLDUC INC., 1358, 2e rue, 
Parc Industriel, C.P. 608, Sainte-Marie-de-Beauce, QUÉBEC 
G6E 3B8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

LAURENTIAN WALL
MARCHANDISES: Murets de béton. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Concrete curbs. Proposed Use in CANADA on wares.

1,519,387. 2011/03/16. Canada Pipeline Accessories Co. Ltd., 
10653-46th Street S.E., Calgary, ALBERTA T2C 5C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CPA
Consents from The Institute of Chartered Accountants of Ontario 
and Ordre des comptables professionnels agréés du Québec are 
of record.

WARES: Flow conditioners, namely, devices for regulating fluid 
flow in pressurized pipelines. Used in CANADA since at least as 
early as February 1997 on wares. Priority Filing Date: January 
28, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 76/706,158 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 06, 2011 
under No. 4,020,943 on wares.

Les consentements respectifs de l'Institut des comptables 
agréés de l'Ontario et de l'Ordre des comptables professionnels 
agréés du Québec ont été déposés.

MARCHANDISES: Conditionneurs de débit, nommément 
dispositifs pour réguler le débit des liquides dans les pipelines 
pressurisés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 1997 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 28 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/706,158 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2011 
sous le No. 4,020,943 en liaison avec les marchandises.

1,519,529. 2011/03/10. Bausch & Lomb Pharma Holdings Corp., 
One Bausch & Lomb Place, Rochester, New York 14604, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

REMURA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
ophthalmic diseases and conditions. Priority Filing Date: 
September 10, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/127,007 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections ophtalmiques. Date de 
priorité de production: 10 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/127,007 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,521,257. 2011/03/29. Neptune Management Corp., d/b/a 
Neptune Society, 1250 S. Pine Island Road, 5th Floor, 
Plantation, Florida 33324, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The artistic 
image of a dove and horizontal line below the letters are purple 
and the letters are black.

SERVICES: (1) Funeral, burial and cremation services. (2) 
Cremation services; funeral services accompanying cremation. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
06, 2013 under No. 4,378,309 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin de la colombe et la ligne horizontale 
sous les lettres sont violettes, et les lettres sont noires.

SERVICES: (1) Services de funérailles, d'inhumation et de 
crémation. (2) Services d'incinération; services funéraires avec 
incinération. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 août 2013 sous le No. 4,378,309 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1).
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1,523,749. 2011/04/14. Top 10 Produce LLC, 9 West Gabilan 
Street, Suite 18, Salinas, CA 93901, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

LOCALE
SERVICES: Computer software consulting services for computer 
traceability software. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 18, 2012 under No. 4,261,733 on 
services.

SERVICES: Services de conseil concernant les logiciels de 
traçabilité. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2012 sous le No. 4,261,733 en 
liaison avec les services.

1,529,176. 2011/05/25. Fath Sports Ltd., 5531 Gateway 
Boulevard, Edmonton, ALBERTA T6H 2H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY R. 
LAMBERT, #200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

BOOMERS
Consent from Canadian Broadcasting Corporation/Société 
Radio-Canada is of record.

WARES: Promotional team kit sold in relation to the operation of 
a professional soccer team, namely soccer jerseys; Promotional 
clothing accessories sold in relation to the operation of a 
professional soccer team, namely sports bags, umbrellas, 
towels, gloves, cuff links, suspenders, lapel pins, tie clips, 
wristbands, tie pins, and buttons for clothing; promotional infant 
accessories sold in relation to the operation of a professional 
soccer team, namely baby bottles, bibs, infant seats, pacifiers, 
rattles, and teething rings; promotional soccer equipment sold in 
relation to the operation of a professional soccer team, namely 
soccer balls, knee pads, leg pads, shin guards, elbow pads, 
goalie gloves, helmets and soccer shoes; promotional 
merchandise sold in relation to the operation of a professional 
soccer team namely business card cases, banners, change 
purses, coffee mugs, decals, disposable lighters, door knob 
hanger signs, drinking glasses, garbage cans; promotional golf 
equipment sold in relation to the operation of a professional 
soccer team, namely golf bags, golf balls, golf tees and golf head 
covers; promotional merchandise sold in relation to the operation 
of a professional soccer team namely key chains, knapsacks, 
licence plates, motion picture films, pre-recorded video tapes, 
water bottles, watches, clocks, gift certificates, blankets, 
decorative magnets, USB sticks, wallets, computer mouse, 
mouse pads, lunch pails, lunch bags, lanyards, bobble heads, 
bar stools, bar tables, ice buckets, coasters, mascot costumes, 
license plate holders, namely frames and clocks, namely wall, 
alarm, and bar; beer and sports drinks. SERVICES:
Entertainment services, namely, operating a soccer team; 
operating an outdoor arena, operating an indoor arena, booking 
sports and entertainment events; providing space facilities and 
personnel for sports, entertainment and theatrical events, 

meetings, trade shows and conventions; promoting the goods 
and services of others by allowing sponsors to affiliate goods 
and services with a soccer program and through promotional 
contests provided over the Internet; restaurant and bar services; 
operating a website promoting sports entertainment and 
providing sales and distribution of soccer related wares; 
producing, distributing and broadcasting sports events and 
television programs. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

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

MARCHANDISES: Matériel de promotion d'équipe vendu 
relativement à l'administration d'une équipe professionnelle de 
soccer, nommément chandails de soccer; accessoires 
vestimentaires promotionnels vendus relativement à 
l'administration d'une équipe professionnelle de soccer, 
nommément sacs de sport, parapluies, serviettes, gants, 
boutons de manchette, bretelles, épinglettes, épingles à cravate, 
serre-poignets, pinces de cravate et macarons pour vêtements; 
accessoires promotionnels pour nourrissons vendus relativement 
à l'administration d'une équipe professionnelle de soccer, 
nommément biberons, bavoirs, sièges pour bébés, sucettes, 
hochets et anneaux de dentition; équipement promotionnel de 
soccer vendu relativement à l'administration d'une équipe 
professionnelle de soccer, nommément ballons de soccer, 
genouillères, jambières, protège-tibias, coudières, gants de 
gardien de but, casques et chaussures de soccer; marchandises 
promotionnelles vendues relativement à l'administration d'une 
équipe professionnelle de soccer, nommément étuis pour cartes 
professionnelles, banderoles, porte-monnaie, grandes tasses à 
café, décalcomanies, briquets jetables, affichettes de porte, 
verres, poubelles; équipement promotionnel de golf vendu 
relativement à l'administration d'une équipe professionnelle de 
soccer, nommément sacs de golf, balles de golf, tés de golf et 
couvre-bâtons de golf; marchandises promotionnelles vendues 
relativement à l'administration d'une équipe professionnelle de 
soccer, nommément chaînes porte-clés, sacs à dos, plaques 
d'immatriculation, films, cassettes vidéo préenregistrées, 
bouteilles d'eau, montres, horloges, chèques-cadeaux, 
couvertures, aimants décoratifs, clés USB, portefeuilles, souris 
d'ordinateur, tapis de souris, boîtes-repas, sacs-repas, cordons, 
figurines à tête branlante, tabourets de bar, tables de bar, seaux 
à glace, sous-verres, costumes de mascotte, porte-plaques 
d'immatriculation, nommément cadres, ainsi qu'horloges, 
nommément horloges murales, réveils et horloges de bar; bière 
et boissons pour sportifs. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément administration d'une équipe de 
soccer; exploitation d'un stade extérieur, exploitation d'un stade 
intérieur, réservation pour événements sportifs et récréatifs; offre 
d'installations et de personnel pour événements sportifs et 
récréatifs ainsi que pour spectacles, réunions, salons 
commerciaux et congrès; promotion des marchandises et des 
services de tiers en permettant à des commanditaires d'associer 
leurs marchandises et leurs services à un programme de soccer 
et en offrant des concours promotionnels sur Internet; services 
de restaurant et de bar; exploitation d'un site Web qui fait la 
promotion de divertissement sportif et qui vend et distribue des 
marchandises liées au soccer; production, distribution et 
diffusion d'événements sportifs et d'émissions de télévision. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,529,311. 2011/05/26. 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:  Home cinema and sound systems, comprising, 
soundhubs, soundbars and loudspeakers. Priority Filing Date: 
December 01, 2010, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 1214862 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de cinéma maison et de chaîne 
stéréo domestique constitués de prises de son, de barres de son 
et de haut-parleurs. Date de priorité de production: 01 décembre 
2010, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 
1214862 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,372. 2011/07/27. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Interactive downloadable multi-media, namely, 
computer software for the reproduction, processing and 
streaming of audio files, video files, text and images for use in 
marketing research in individual direct marketing, market surveys 
and consultancy, business training and consultancy services; 
CD-ROMS with audio files, video files featuring educational and 
business materials and downloadable audio files, e-mails, video 
files and printed materials in the field of individual direct 
marketing, market surveys and consultancy, business training 
and consultancy services, and electronic publications, namely, 
online books, magazines and manuals featuring educational and 
business material recorded on computer media. SERVICES:
Educational services, namely, providing classes of instruction in 
the field of business; business training consultancy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel multimédia interactif téléchargeable, 
nommément logiciels de reproduction, de traitement et de 
diffusion en continu de fichiers audio, de fichiers vidéo, de texte 
et d'images pour la recherche en marketing direct, les analyses 
de marché et la consultation connexe, la formation 
professionnelle et la consultation connexe; CD-ROM contenant 
des fichiers audio, des fichiers vidéo de matériel éducatif et 

professionnel et des fichiers audio téléchargeables, des 
courriels, des fichiers vidéo et des imprimés dans les domaines 
du marketing direct, des analyses de marché et de la 
consultation connexe, de la formation professionnelle et de la 
consultation connexe, ainsi que des publications électroniques, 
nommément des livres, des magazines et des manuels en ligne 
présentant du matériel éducatif et professionnel sur supports 
informatiques. SERVICES: Services éducatifs, nommément offre 
de cours dans le domaine des affaires; services de consultation 
en formation professionnelle. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,540,605. 2011/08/22. Hubbell Incorporated, 40 Waterview 
Drive, Shelton, Connecticut 06484-1000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

WIRELESS COMES TO LIGHT
WARES: Lighting controls. Priority Filing Date: March 18, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/270,995 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 22, 2013 under No. 
4,422,314 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes d'éclairage. Date de priorité de 
production: 18 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/270,995 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 octobre 2013 sous le No. 
4,422,314 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,478. 2011/09/07. Association of Certified Fraud 
Examiners, Inc., 716 West Avenue, Austin, Texas 78701, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Audio tape recordings, pre-recorded audio cassettes, 
pre-recorded audio cassette tapes; pre-recorded audiotapes, 
pre-recorded videotapes, and video tape recordings; audio 
cassette tapes; video tapes; records; DVDs, CDs, pre-recorded 
audiotapes and cartridges, pre-recorded videotapes and 
cartridges, audio tape recordings and video tape recordings on 
the topic of deterrence, prevention and investigation of fraud and 
fraud-related conduct; CD-ROMs, pre-recorded audio compact 
discs, laser discs, optical discs, compact discs, digital versatile 
discs, digital videodiscs, floppy discs, hard discs, CDs, DVDs 
and CD-ROMs on the topic of deterrence, prevention and 
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investigation of fraud and fraud-related conduct, electronic 
computer JPEG files and images on the topic of deterrence, 
prevention and investigation of fraud and fraud-related conduct; 
pre-recorded audio compact discs, laser discs, optical discs, 
compact discs, digital versatile discs, digital videodiscs, floppy 
discs, hard discs, CDs, DVDs and CD-ROMs featuring movies 
on the topic of deterrence, prevention and investigation of fraud 
and fraud-related conduct; educational computer software for 
training in the field of deterrence, prevention, detection and 
investigation of fraud and fraud-related conduct; downloadable 
electronic publications in the field of deterrence, prevention, 
detection and investigation of fraud and fraud-related conduct; 
electrically, magnetically and optically recorded statistics, 
information and images on pre-recorded audio compact discs, 
laser discs, optical discs, compact discs, digital versatile discs, 
digital videodiscs, floppy discs, hard discs, CDs, DVDs and CD-
ROMs on the topic of deterrence, prevention, detection and 
investigation of fraud and fraud-related conduct; downloadable 
audio and video files in the field of deterrence, prevention, 
detection and investigation of fraud and fraud-related conduct; 
parts and fittings for all the aforementioned goods; printed 
publications on the topic of deterrence, prevention, detection and 
investigation of fraud and fraud-related conduct, including anti-
fraud resources, fraud prevention and audit checklists, books, 
magazines, professional training course workbooks, e-
newsletters, course materials, and e-seminar materials; books; 
educational publications on the topic of deterrence, prevention, 
detection and investigation of fraud and fraud-related conduct, 
including anti-fraud resources, fraud prevention and audit 
checklists, books, magazines, professional training course 
workbooks, e-newsletters, course materials, and e-seminar 
materials; manuals; activity books; pamphlets; manuals; 
newsletters; brochures; magazines; periodicals; publications on 
the deterrence, detection, prevention and investigation of fraud 
and fraud-related conduct; posters and photographic prints; 
calendars; stationery, namely, letterhead and envelopes; writing 
and drawing instruments; marking instruments, namely, pens 
and pencils; pencil cases; printed identity cards; printed 
membership cards; certificates for completion of fraud examiner 
certification; certificates for completion of fraud examiner 
courses; membership certificates. SERVICES: Business 
management services; business services provided for an 
association, namely: association services for promoting the 
interests of those in the field of deterrence, prevention, detection 
and investigation of fraud and fraud-related conduct, business 
administration services, business appraisals, business auditing, 
business consulting in the field of business networking, business 
efficiency services, business information in the field of taxes, 
business management consulting services, business 
management services, business planning, preparing business 
reports; promoting public awareness and the interests of those in 
the field of the deterrence, prevention, detection and 
investigation of fraud and related issues; raising awareness of 
the integrity, professionalism and qualifications of certified fraud 
examiners; promoting the interests of certified fraud examiners 
and anti-fraud professionals; providing business and 
organizational fraud and ethics consultancy services; compilation 
of information in the field of deterrence, prevention, detection 
and investigation of fraud and fraud-related conduct into 
computer databases; public relations services; provision of 
business information in the field of deterrence, prevention, 
detection and investigation of fraud and fraud-related conduct 
provided by a trade association for or on behalf of its members; 

compiling information on cases of fraud in business 
organizations and government agencies; publishing reports on 
cases of fraud in business organizations and government 
agencies for certified fraud examiners, other anti-fraud 
professionals and the general public; information, advisory and 
consultancy services relating to all the aforementioned services; 
education and provision of training, namely: anti-fraud training 
and education for certified fraud examiners, auditors, 
investigators, law enforcement personnel, security personnel, 
compliance personnel, business organizations and government 
agencies in relation to the deterrence, prevention, detection and 
investigation of fraud and fraud-related conduct in organizations, 
conducted through seminars and conferences, internet and 
website materials, printed publications, namely articles, manuals, 
toolkits, working papers, policies, surveys, studies, and expert 
briefs; business and government educational programs to 
employees, auditors, investigators, security personnel, 
compliance personnel, law enforcement personnel, management 
and executives related to ethics, compliance, anti-corruption and 
anti-fraud behaviours; organizing and conducting conferences, 
seminars, conventions, exhibitions, in-house training courses, 
presentations, and web-based training courses on the subject of 
the deterrence, detection, prevention and investigation of fraud 
and fraud-related conduct in businesses and government 
agencies; development and delivery of training pertaining to the 
methods by which fraud within businesses and government 
agencies is committed, the investigation of fraud-related conduct, 
assessing the risk of fraud within organizations, the law related 
to fraud investigations, the deterrence or prevention of fraud 
within businesses and government agencies through the 
implementation of internal controls and compliance programs; 
development of educational and training materials pertaining to 
the methods by which fraud within businesses and government 
agencies is committed, the investigation of fraud-related conduct, 
assessing the risk of fraud within organizations, the law related 
to fraud investigations, the deterrence or prevention of fraud 
within businesses and government agencies through the 
implementation of internal controls and compliance programs; 
education services in the field of deterrence, prevention, 
detection and investigation of fraud and fraud-related conduct; 
providing of training in the field of deterrence, prevention, 
detection and investigation of fraud and fraud-related conduct; 
anti-fraud education and training; providing education and 
training services in relation to the deterrence, prevention, 
detection and investigation of fraud and related issues; providing 
education and training services in relation to the design and 
implementation of anti-corruption programmes, programmes for 
the prevention of fraud, and programmes for risk assessment; 
arranging, conducting and organizing workshops, conferences, 
conventions, demonstrations, displays, exhibitions, fairs, 
presentations and seminars, all in the field of deterrence, 
prevention, detection and investigation of fraud and fraud-related 
conduct; training courses, residential training courses, in-house 
training courses, all in the field of deterrence, prevention, 
detection and investigation of fraud and fraud-related conduct; 
production of training films and videos; setting of educational and 
training standards; organization of courses in the field of
deterrence, prevention, detection and investigation of fraud and 
fraud-related conduct; organization of courses in the field of 
deterrence, prevention, detection and investigation of fraud and 
fraud-related conduct using distance learning methods; 
assessment services for assessing which persons are eligible for 
certification as a fraud examiner; provision, setting, marking and 
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moderating of examinations and other forms of assessment for 
assessing and determining eligibility for fraud examiners; 
certification in relation to examinations and other forms of 
assessment for assessing and determining eligibility for fraud 
examiners; assessment services, namely, setting educational, 
training and certification standards for certified fraud examiners 
and developing exams to test the qualifications of applicants; 
accreditation of courses; information, advisory and consultancy 
services relating to all the aforementioned services; certification 
services for fraud examiners and members seeking certification 
as fraud examiners; security services for the protection of 
property and individuals; information services relating to security, 
namely compiling and passing of reports of illegal or unethical 
acts or behaviours; theft investigation services; fraud 
investigation services; fraud prevention advisory and consultancy 
services; theft prevention advisory and consultancy services; 
design and development of and implementation of programs for 
the prevention, deterrence, detection and investigation of fraud; 
corporate security services, namely, corporate security, audit, 
investigation and compliance services in the field of deterrence, 
prevention, detection and investigation of fraud and fraud-related 
conduct; threat assessment in the field of deterrence, prevention, 
detection and investigation of fraud and fraud-related conduct; 
crisis management services; investigation services in the field of 
deterrence, prevention, detection and investigation of fraud and 
fraud-related conduct; investigation services for disclosure 
resolution; corporate investigation services; advisory services 
relating to regulatory affairs; compilation of regulatory 
information; risk management services; operation of complaints 
processes in the field of deterrence, prevention, detection and 
investigation of fraud and fraud-related conduct; complaints 
processes provided by means of a telephone help and fraud 
reporting line; fraud analysis; risk assessment services; 
exchange of information to prevent, deter, detect and investigate 
fraud; crime prevention advisory and consultancy services; 
provision of security information; preparation of reports relating 
to al l  of the aforesaid services; prevention of fraud, fraud 
prevention programs, detection of fraud, and anti-corruption 
programs, namely: developing and disseminating software tools 
to curb corruption and criminal activity; promotion of 
accountability in business through seminars and conferences, 
internet and website materials, printed publications, namely 
articles, manuals, toolkits, working papers, policies, surveys, 
studies, expert briefs; corporate social responsibility educational 
programs to employees and to fraud examiners and chief 
compliance officers within the private and public sectors related 
to ethics, compliance, anti-corruption behaviours; providing use 
of online non-downloadable software for use in monitoring, 
tracking, detecting, preventing and managing fraud in the fields 
of credit fraud, credit card fraud, debit card fraud, identity theft, 
mortgage fraud, and banking fraud; development of customized 
software for others for use in monitoring, tracking, detecting, 
preventing and managing fraud; identity theft protection and 
identity fraud protection services, namely, personal information 
and financial identity monitoring; fraud resolution assistance, 
namely, providing advice and consultation in the field of identity 
theft and data theft; identity theft and fraud protection services, 
namely, Internet surveillance of financial and personal 
information; monitoring the Internet, public records, private and 
public electronic databases to facilitate the detection and 
prevention of identity theft and fraud; providing a secure 
interactive website concerning notifications of potential fraud and 
potential identity theft; providing online secure electronic storage 

and retrieval of digital content, media and images, namely, 
passwords, PINs, account numbers, medical records and 
prescriptions, important documents, emergency contact, digital 
photographs and diaries for others; forensic investigation 
services namely, advice respecting anton piller orders, tracing 
and recovering financial assets, compliance audits, computer 
forensics analysis, financial motive reviews, fraud investigations, 
investigative due diligence advice, litigation support and fidelity 
claims consulting; anti-fraud consulting services namely in the 
fields of anti-fraud policies, employee surveys, fraud framework 
assessments, fraud risk assessments, internal control mapping; 
anti-fraud training services namely, corporate training, training 
for auditors and training for lawyers; providing fraud detection 
services for payment transactions, financial accounts, and 
accountholder information via a global computer network; 
providing a secure interactive website concerning notifications of 
potential fraud and potential identity theft; resolution assistance, 
namely, providing advice and consultation in the field of data 
theft and identity theft; information, advisory and consultancy 
standard setting services relating to all the aforementioned 
services. Used in CANADA since at least as early as October 
01, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements sur cassette audio, bandes 
audio préenregistrées, cassettes audio préenregistrées; bandes 
sonores préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, et 
enregistrements sur cassette vidéo; cassettes audio; cassettes 
vidéo; disques; DVD, CD, bandes sonores et cartouches 
préenregistrées, cassettes vidéo et cartouches préenregistrées, 
enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur 
cassette vidéo portant sur la dissuasion, la prévention et 
l'enquête de fraudes et de manoeuvres frauduleuses; CD-ROM, 
disques compacts audio préenregistrés, disques laser, disques 
optiques, disques compacts, disques numériques universels, 
disques numériques polyvalents, disquettes, disques durs, CD, 
DVD et CD-ROM portant sur la dissuasion, la prévention et 
l'enquête de fraudes et de manoeuvres frauduleuses, fichiers 
informatiques en format JPEG et images portant sur la 
dissuasion, la prévention et l'enquête de fraudes et de 
manoeuvres frauduleuses; disques compacts audio 
préenregistrés, disques laser, disques optiques, disques 
compacts, disques numériques universels, disques numériques 
polyvalents, disquettes, disques durs, CD, DVD et CD-ROM 
contenant des films portant sur la dissuasion, la prévention et 
l'enquête de fraudes et de manoeuvres frauduleuses; didacticiel 
de formation dans les domaines de la dissuasion, de la 
prévention, de la détection et de l'enquête de fraudes et de 
manoeuvres frauduleuses; publications électroniques 
téléchargeables dans les domaines de la dissuasion, de la 
prévention, de la détection et de l'enquête de fraudes et de 
manoeuvres frauduleuses; statistiques, information et images 
enregistrées électriquement, magnétiquement et optiquement 
sur des disques compacts audio préenregistrés, des disques 
laser, des disques optiques, des disques compacts, des disques 
numériques universels, des disques numériques polyvalents, 
des disquettes, des disques durs, des CD, des DVD et des CD-
ROM portant sur la dissuasion, la prévention, la détection et 
l'enquête de fraudes et de manoeuvres frauduleuses; fichiers 
audio et vidéo téléchargeables dans les domaines de la 
dissuasion, de la prévention, de la détection et de l'enquête de 
fraudes et de manoeuvres frauduleuses; pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées; publications 
imprimées portant sur la dissuasion, la prévention, la détection et 
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l'enquête de fraudes et de manoeuvres frauduleuses, y compris 
ressources contre la fraude, listes de contrôle pour la prévention 
et la vérification des fraudes, livres, magazines, cahiers de cours 
professionnels, bulletins d'information électroniques, matériel de 
cours et matériel de téléconférences; livres; publications 
éducatives portant sur la dissuasion, la prévention, la détection 
et l'enquête de fraudes et de manoeuvres frauduleuses, y 
compris ressources contre la fraude, listes de contrôle pour la 
prévention et la vérification des fraudes, livres, magazines, 
cahiers de cours professionnels, bulletins d'information 
électroniques, matériel de cours et matériel de téléconférences; 
guides d'utilisation; livres d'activités; dépliants; guides 
d'utilisation; bulletins d'information; brochures; magazines; 
périodiques; publications sur la dissuasion, la détection, la 
prévention et l'enquête de fraudes et de manoeuvres 
frauduleuses; affiches et épreuves photographiques; calendriers; 
articles de papeterie, nommément papier à en-tête et 
enveloppes; instruments d'écriture et de dessin; instruments 
marqueurs, nommément stylos et crayons; étuis à crayons; 
cartes d'identité imprimées; cartes de membre imprimées; 
certificats de réussite de certification d'examinateur en matière 
de fraude; certificats de réussite de cours d'examinateur en 
matière de fraude; certificats de membre. SERVICES: Services 
de gestion des affaires; services d'affaires offerts pour une 
association, nommément services d'association pour la 
promotion des intérêts des personnes dans les domaines de la 
dissuasion, de la prévention, de la détection et de l'enquête de 
fraudes et de manoeuvres frauduleuses, services 
d'administration des affaires, évaluation d'entreprise, vérification, 
consultation en affaires dans le domaine du réseautage 
d'affaires, services l i é s  à l'efficacité des entreprises, 
renseignements commerciaux dans le domaine de l'impôt, 
services de consultation en gestion des affaires, services de 
gestion des affaires, planification d'entreprise, préparation de 
rapports commerciaux; sensibilisation du public et promotion des 
intérêts des personnes dans les domaines de la dissuasion, de 
la prévention, de la détection et de l'enquête de fraudes et de 
questions connexes; sensibilisation relativement à l'intégrité, au 
professionnalisme et aux qualifications d'examinateurs agréés 
en matière de fraudes; promotion des intérêts des examinateurs 
agréés en matière de fraudes et des professionnels contre la 
fraude; offre de services de consultation en matière de fraudes 
et d'éthique commerciales et à l'échelle d'une organisation; 
compilation d'information dans les domaines de la dissuasion, de 
la prévention, de la détection et de l'enquête de fraudes et de 
manoeuvres frauduleuses dans des bases de données; services 
de relations publiques; diffusion de renseignements 
commerciaux dans les domaines de la dissuasion, de la 
prévention, de la détection et de l'enquête de fraudes et de 
manoeuvres frauduleuses offerts par une association 
professionnelle pour le compte de ses membres; compilation 
d'information concernant des cas de fraude dans des entreprises 
et des organismes gouvernementaux; publication de rapports 
concernant des cas de fraude dans des entreprises et des 
organismes gouvernementaux pour les examinateurs agréés en 
matière de fraudes, les autres professionnels contre la fraude et 
le grand public; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; 
éducation et offre de formation, nommément formation et 
éducation contre la fraude pour les examinateurs agréés en 
matière de fraude, les vérificateurs, les enquêteurs, les forces de 
l'ordre, les agents de sécurité, le personnel chargé de la 
conformité, les entreprises et les organismes gouvernementaux 

concernant la dissuasion, la prévention, la détection et l'enquête 
de fraudes et de manoeuvres frauduleuses au sein 
d'organisations, offertes au moyen de séminaires et de 
conférences, de matériel diffusé par Internet et sur des sites 
Web, de publications imprimées, nommément d'articles, de 
guides d'utilisation, de trousses d'outils, de documents de 
consultation, de politiques, de sondages, d'études et de rapports 
de spécialistes; programmes éducatifs pour entreprises et 
gouvernements offerts aux employés, aux vérificateurs, aux 
enquêteurs, aux agents de sécurité, au personnel chargé de la 
conformité, aux forces de l'ordre, à la direction et aux cadres 
concernant l'éthique, la conformité, les comportements 
anticorruption et antifraude; organisation et tenue de 
conférences, de séminaires, de congrès, d'expositions, de cours 
de formation sur place, de présentations et de cours de 
formation sur le Web portant sur la dissuasion, la détection, la 
prévention et l'enquête de fraudes et de manoeuvres 
frauduleuses dans des entreprises et des organismes 
gouvernementaux; élaboration et offre de formation concernant 
les méthodes par lesquelles des fraudes sont commises dans 
des entreprises et des organismes gouvernementaux, l'enquête 
de comportements frauduleux, l'évaluation du risque de fraude 
au sein d'entreprises, les lois concernant les enquêtes sur la 
fraude, la dissuasion ou la prévention de fraudes au sein 
d'entreprises et d'organismes gouvernementaux par la mise en 
oeuvre de contrôles internes et de programmes de conformité; 
élaboration de matériel éducatif et de formation concernant les 
méthodes par lesquelles des fraudes sont commises dans des 
entreprises et des organismes gouvernementaux, l'enquête de 
comportements frauduleux, l'évaluation du risque de fraude au 
sein d'entreprises, les lois concernant les enquêtes sur la fraude, 
la dissuasion ou la prévention de fraudes au sein d'entreprises et 
d'organismes gouvernementaux par la mise en oeuvre de 
contrôles internes et de programmes de conformité; services 
éducatifs dans les domaines de la dissuasion, de la prévention, 
de la détection et de l'enquête de fraudes et de manoeuvres 
frauduleuses; formation dans les domaines de la dissuasion, de 
la prévention, de la détection et de l'enquête de fraudes et de 
manoeuvres frauduleuses; éducation et formation dans le 
domaine de la lutte contre la fraude; offre de services 
d'enseignement et de formation concernant la dissuasion, la 
prévention, la détection et l'enquête de fraudes et de questions 
connexes; offre services d'enseignement et de formation 
concernant la conception et la mise en oeuvre de programmes 
de lutte contre la corruption, de programmes de prévention de la 
fraude et de programmes d'évaluation des risques; planification, 
tenue et organisation d'ateliers, de conférences, de congrès, de 
démonstrations, d'affichages, d'expositions, de foires, de 
présentations et de séminaires, tous dans les domaines de la 
dissuasion, de la prévention, de la détection et de l'enquête de 
fraudes et de manoeuvres frauduleuses; cours de formation, 
cours de formation à domicile, cours de formation sur place, tous 
dans les domaines de la dissuasion, de la prévention, de la 
détection et de l'enquête de fraudes et de manoeuvres 
frauduleuses; production de films et de vidéos didactiques; 
normalisation en matière d'enseignement et de formation; 
organisation de cours dans les domaines de la dissuasion, de la 
prévention, de la détection et de l'enquête de fraudes et de 
manoeuvres frauduleuses; organisation de cours dans les 
domaines de la dissuasion, de la prévention, de la détection et 
de l'enquête de fraudes et de manoeuvres frauduleuses par des 
méthodes d'apprentissage à distance; services d'évaluation pour 
identifier les personnes éligibles à être certifiées en tant 
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qu'examinateur en matière de fraude; offre, mise en oeuvre, 
correction et modération d'examens et d'autres formes 
d'évaluation pour évaluer et déterminer l'admissibilité pour des 
examinateurs en matière de fraude; certification concernant des 
examens et d'autres formes d'évaluation pour évaluer et 
déterminer l'admissibilité pour des examinateurs en matière de 
fraude; services d'évaluation, nommément établissement de 
normes d'enseignement, de formation et de certification pour les 
examinateurs agréés en matière de fraudes et élaboration 
d'examens pour l'évaluation des compétences de candidats; 
agrément de cours; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; 
services de certification pour les examinateurs en matière de 
fraude et les membres désirant être agréés en tant 
qu'examinateur en matière de fraude; services de sécurité pour 
la protection des biens et des personnes; services d'information 
ayant trait à la sécurité, nommément compilation et transfert de 
rapports sur des actes ou des comportements illégaux ou 
contraires à l'éthique; services d'enquête en cas de vol; services 
d'enquête en cas de fraude; services de conseil et de 
consultation en matière de prévention de la fraude; services de 
conseil et de consultation en matière de prévention contre le vol; 
services de conception et de développement ainsi que de mise 
en oeuvre de programmes de dissuasion, de prévention, de 
détection et d'enquête en matière de fraudes; services de 
sécurité des entreprises, nommément sécurité des entreprises, 
vérification, enquête ainsi que services de conformité dans les 
domaines de la dissuasion, de la prévention, de la détection et 
de l'enquête de fraudes et de manoeuvres frauduleuses; 
évaluation des menaces dans les domaines de la dissuasion, de 
la prévention, de la détection et de l'enquête de fraudes et de 
manoeuvres frauduleuses; services de gestion de crises; 
services d'enquête dans les domaines de la dissuasion, de la 
prévention, de la détection et de l'enquête de fraudes et de 
manoeuvres frauduleuses; services d'enquête pour résolution en 
matière de divulgation; services d'enquêtes dans le domaine des 
entreprises; services de conseil ayant trait à la réglementation; 
compilation d'information sur la réglementation; services de 
gestion des risques; gestion de procédures de règlement des 
plaintes dans les domaines de la dissuasion, de la prévention, 
de la détection et de l'enquête de fraudes et de manoeuvres 
frauduleuses; traitement de plaintes par une ligne téléphonique 
de soutien et de signalisation des fraudes; analyses de fraudes; 
services d'évaluation des risques; échange d'information pour la 
prévention, la dissuasion, la détection et l'enquête de fraudes; 
services de conseil et de consultation en matière de prévention 
du crime; diffusion d'information sur la sécurité; préparation de 
rapports ayant trait à tous les services susmentionnés; 
prévention de la fraude, programmes de prévention de la fraude, 
détection de fraudes et programmes de lutte contre la corruption, 
nommément développement et diffusion d'outils logiciels pour 
freiner la corruption et les activités criminelles; promotion de la 
responsabilisation en affaires au moyen de séminaires et de 
conférences, de matériel diffusé par Internet et sur des sites 
Web et de publications imprimées, nommément d'articles, de 
guides d'utilisation, de trousses d'outils, de documents de 
consultation, de politiques, de sondages, d'études, de rapports 
de spécialistes; programmes éducatifs en matière de 
responsabilité sociale des entreprises pour les employés ainsi 
que pour les examinateurs en matière de fraude et les 
responsables en matière de conformité dans les secteurs privés 
et publics concernant l'éthique, la conformité, les comportements 
anticorruption; offre d'utilisation en ligne de logiciels non 

téléchargeables de surveillance, de repérage, de détection, de 
prévention et de gestion des fraudes dans les domaines de la 
fraude par crédit, fraude par carte de crédit, fraudes par carte de 
débit, usurpation d'identité, fraude hypothécaire et fraude 
bancaire; développement de logiciels personnalisés pour des 
tiers pour la surveillance, le repérage, la détection, la prévention 
et la gestion de la fraude; services de protection contre le vol 
d'identité et contre les fraudes d'identité, nommément 
surveillance des renseignements personnels et financiers; aide 
en cas de fraude, nommément offre de services de conseil dans 
les domaines du vol d'identité et du vol des données; services de 
protection contre le vol d'identité et contre les fraudes, 
nommément surveillance par Internet des renseignements 
financiers personnels; surveillance d'Internet, des dossiers 
publics, des bases électroniques privées et publiques pour 
faciliter la détection et le prévention des vols d'identité et des 
fraudes; offre d'un site Web interactif sécurisé portant sur des 
avis de fraudes et de vols d'identité possibles; offre en ligne d'un 
moyen de stockage et de récupération électronique sécurisés de 
contenu numérique, de médias et d'images, nommément de 
mots de passe, de numéros d'identification personnels, de 
numéros de compte, de dossiers médicaux et d'ordonnances, de 
documents importants, de personne ressource d'urgence, de 
photos numériques et de journaux pour des tiers; services 
d'enquête médicolégale, nommément conseils concernant ce qui 
suit : ordonnances Anton piller, recherche et récupération des 
biens financiers, vérification de conformité, analyse judiciaire 
informatique, évaluation de mobiles financiers, enquêtes sur la 
fraude, conseils sur les enquêtes basées sur la diligence 
raisonnable, services de soutien en cas de litige et conseils sur 
les réclamations liées à des détournements; services de 
consultation en matière de lutte contre la fraude, nommément 
dans les domaines suivants : politiques antifraude, sondages 
d'employés, évaluations de cadre de lutte contre la fraude, 
évaluation du risque en matière de fraudes, description des 
mesures de contrôle interne; services de formation en matière 
de lutte contre la fraude, nommément formation en entreprise, 
formation destinée aux vérificateurs et aux avocats; offre de 
services de détection des fraudes se rapportant aux opérations 
de paiement, aux comptes financiers et aux renseignements sur 
les détenteurs de compte par un réseau informatique mondial; 
offre d'un site Web interactif sécurisé portant sur des avis de 
fraudes et de vols d'identité possibles; aide en cas de fraude, 
nommément offre de conseils et de consultation dans le 
domaine du vol de données et d'identité; services d'information, 
de conseil et de consultation en matière de normalisation ayant 
trait à tous les services susmentionnés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2003 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,545,061. 2011/09/26. Petrospec Engineering Ltd., 5311 - 72 A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6B 2J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

WELL-VIZ
WARES: Software for viewing data collected using downhole 
instruments that record downhole conditions in a wellbore drilled 
in a hydrocarbon producing formation. Used in CANADA since 
February 2010 on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels de visualisation de données 
recueillies au moyen d'instruments de fond qui enregistrent les 
conditions au fond d'un puits foré dans une formation produisant 
des hydrocarbures. Employée au CANADA depuis février 2010 
en liaison avec les marchandises.

1,546,113. 2011/10/03. EURALIS COOP, Avenue Gaston 
Phoebus, Lescar 64230, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EURALIS
WARES: (1) Viande, poisson, crustacés, volaille et gibier, 
extraits de viande, conserves à base de viande, de poisson, de 
volaille, de crustacés, de gibier ou de légumes, plats préparés à 
base de viande, de poisson, de crustacés, de volaille, de gibier 
ou de légumes, pâtés de foie, rillettes, foie gras, abats, magrets, 
gésiers, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, 
confitures, compotes, oeufs, huiles et graisses comestibles, 
truffes conservées, légumes crus ou cuisinés congelés, potages, 
bouillons, charcuterie. (2) Produits pour l'engraissement des 
animaux, nommément substances et préparations 
complémentaires protéiques et caloriques pour animaux à base 
de levure, d'herbe, d'ensilage d'herbe, de foin, de fourrage, de 
grains, de granulés et de lait entier, substances alimentaires 
fortifiantes pour animaux nommément, substances diététiques, 
énergétiques et détoxicantes présentés sous forme de solution 
buvable ou ingérable destinées à la récupération nutritionnelle 
en périodes de convalescence, anémie et fatigue; céréales à 
l'état brut pour l'alimentation, céréales non transformées, 
céréales transformées pour l'alimentation, aliments du bétail, 
additifs pour aliments pour animaux de compagnie sous la forme 
de suppléments vitaminiques et minéraux, additifs pour les 
aliments pour animaux, aliments de premier âge pour animaux, 
aliments pour animaux, bouchées pour animaux, compléments 
alimentaires pour animaux, nommément plantes, végétaux, 
vitamines et minéraux présentés sous forme de solution 
injectable, granulés, poudre, farine, grains, solution buvable, 
sirop, pâte et comprimé pour soutenir l'articulation, la fécondité, 
la gestation, la croissance, la vieillesse, le fonctionnement rénal, 
la digestion ou entretenir la peau, le plumage et le pelage des 
animaux, friandises pour animaux de compagnie, nourriture pour 
animaux domestiques; Produits horticoles nommément, blé, 
avoine, orge, maïs, froment, seigle, malt, fruits et légumes frais, 
laitues, herbes potagères fraîches, racines alimentaires; fruits et 
légumes destinées à l'alimentation des animaux; graines 
(semences), à savoir semences potagères, semences de 
légumineuses, semences florales, semences de céréales, 
semences de maïs et de céréales à paille, semences de 
tournesol, semences de soja, semences de colza, semences de 
pois, semences de fourragères et gazon; plantes et fleurs 
naturelles, plants, grains (céréales); céréales à l'état brut, 
plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, truffes 
fraîches, animaux vivants, volailles pour l'élevage; fruits et 
légumes frais; malt. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Meat, fish, crustaceans, poultry and 
game, meat extracts, canned products made from meat, fish, 
poultry, crustaceans, game, or vegetables, prepared meals 
made from meat, fish, crustaceans, poultry, game, or vegetables, 

liver pâtés, rillettes, foie gras, offals, magrets, gizzards, 
preserved, dried, and cooked fruits and vegetables, jellies, jams, 
compotes, eggs, edible oils and fats, preserved truffles, raw, 
cooked, or frozen vegetables, soups, bouillons, delicatessen 
meats. (2) Animal fattening products, namely supplementary 
proteinaceous and caloric substances and preparations for 
animals, made with yeast, grass, silage, hay, fodder, grains, 
pellets, and whole milk, fortifying dietary substances for animals, 
namely dietetic, detoxifying, and energy substances in the form 
of drinkable or ingestible solutions for nutritional rehabilitation in 
periods of convalescence, anemia, and fatigue; unprocessed 
grains for nutrition, unprocessed cereals, processed cereals for 
nutrition, livestock feed, pet food additives in the form of vitamin 
and mineral supplements, animal feed additives, starter feed for 
animals, animal feed, animal snacks, dietary supplements for 
animals, namely plants, botanicals, vitamins, and minerals in the 
form of injectable solutions, pellets, powders, meals, grains, 
drinkable solutions, syrups, pastes, and tablets for supporting 
joints, for fertility, gestation, growth, ageing, kidney functions, 
digestion, or for maintaining animal skin, plumage, and coats, pet 
treats, pet food; horticultural products, namely wheat, oats, 
barley, corn, bread wheat, rye, malt, fresh fruits and vegetables, 
lettuces, fresh potherbs, food roots; fruits and vegetables 
intended for animal nutrition; seeds, namely vegetable seeds, 
legume seeds, flower seeds, grain seeds, corn and small grain 
seeds, sunflower seeds, soy seeds, canola seeds, pea seeds, 
forage plant and turf seeds; natural plants and flowers, 
seedlings, grains (cereals); unprocessed grains, natural plants 
and flowers; foodstuffs for animals, fresh truffles, live animals, 
poultry for livestock; fresh fruits and vegetables; malt. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,131. 2011/10/11. Resolute Forest Products Inc., 111, rue 
Duke, bureau 5000, Montréal, QUEBEC H3C 2M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Wood pulp; paper pulp; wood pulp and paper pulp for 
manufacturing purposes; softwood pulp; hardwood pulp; fluff 
pulp; sulphite pulp; paper, namely, ground wood paper, 
newsprint paper, newsprint, coated mechanical paper, printing 
paper, computer paper, recycled newsprint paper, recycled 
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commercial printing paper, recycled packaging paper, fine 
printing paper; fine writing paper; coated printing paper, coated 
and uncoated paper with recycled content, super calendered 
grade paper, free sheet hybrid paper, blank directory paper, 
graphic arts converting paper, continuous form paper, photocopy 
paper, and kraft paper; corrugated containers made of 
cardboard; plywood; lumber; building boards made of wood; 
hardboards; hardboards siding; treated wood products, namely, 
dimension lumber, stud lumber, Machine Stress Rated (MSR) 
lumber, finger-jointed lumber, visual grade lumber, furring strips, 
finger-jointed stud and structural components, namely, finger-
jointed stud and structural lumber, non-metal fence components, 
namely, posts, slats, gates, panels, rails, pickets, floor joist 
flanges, and truss chords for use in specialized applications, 
namely, mobile homes, roofing and flooring material and 
decking. SERVICES: Paper collection for recycling purposes; 
maintenance of power transmission and distribution facilities; 
material treatment services in the field of paper recycling, 
production of newsprint, production of commercial printing 
papers, production of market pulp, lumber production, 
remanufacturing and engineering of wood; paper finishing 
services; operation of pulp and paper mills; recycling services, 
namely, cardboard, plastic, aluminum, textiles, glass and steel 
recycling services; paper recycling services; energy generation 
services, namely, generation of electricity by hydropower and 
generation of electricity and useful heat by cogeneration. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pâte de bois; pâte à papier; pâte de bois et 
pâte à papier pour la fabrication; pâte de bois résineux; pâte de 
feuillus; pâte en flocons; pâte au bisulphite; papier, nommément 
papier de pâte mécanique, papier journal, papier à journal, 
papier couché mécanique, papier d'impression, papier 
d'imprimante, papier journal recyclé, papier d'impression 
commerciale recyclé, papier d'emballage recyclé, papier 
d'impression de qualité; papier à lettre de qualité; papier 
d'impression couché, papier couché et non couché en partie 
recyclé, papier surcalandré, papier hybride de pâte maigre, 
papier pour annuaire vierge, papier de conversion pour 
graphisme, papier en continu, papier à photocopie et papier 
kraft; contenants en carton ondulé; contreplaqué; bois d'oeuvre; 
panneaux de construction en bois; panneaux de fibres 
agglomérées; revêtements extérieurs en panneaux de fibres; 
produits en bois traité, nommément bois d'échantillon, bois de 
colombage, bois classé par contrainte mécanique, bois d'oeuvre 
abouté, bois d'oeuvre classé visuellement, tasseaux, montants 
et composants aboutés, nommément montants et bois de 
charpente aboutés, pièces de clôture autres qu'en métal, 
nommément poteaux, planchettes, barrières, panneaux, rails, 
pieux, membrures pour solives de plancher, et membrures de 
ferme pour applications spécialisées, nommément pour maisons 
mobiles, toitures ainsi que matériaux de revêtement de sol et 
platelage. SERVICES: Récupération de papier pour le 
recyclage; entretien d'installations de transmission et de 
distribution d'énergie; services de traitement des matériaux dans 
le domaine du recyclage, production de papier journal, 
production de papier d'impression commerciale, production de 
pâte commercialisée, production de bois d'oeuvre, resciage final 
et ingénierie du bois; services de finition de papier; exploitation 
d'usines de pâtes et papiers; services de recyclage, nommément 
services de recyclage de carton, de plastique, d'aluminium, de 
tissus, de verre et d'acier; services de recyclage de papier; 
services de production d'énergie, nommément production 

d'hydroélectricité ainsi que production d'électricité et de chaleur 
utile par cogénération. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,547,132. 2011/10/11. Resolute Forest Products Inc., 111, rue 
Duke, bureau 5000, Montréal, QUEBEC H3C 2M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RÉSOLU
WARES: Wood pulp; paper pulp; wood pulp and paper pulp for 
manufacturing purposes; softwood pulp; hardwood pulp; fluff 
pulp; sulphite pulp; paper, namely, ground wood paper, 
newsprint paper, newsprint, coated mechanical paper, printing 
paper, computer paper, recycled newsprint paper, recycled 
commercial printing paper, recycled packaging paper, fine 
printing paper; fine writing paper; coated printing paper, coated 
and uncoated paper with recycled content, super calendered 
grade paper, free sheet hybrid paper, blank directory paper, 
graphic arts converting paper, continuous form paper, photocopy 
paper, and kraft paper; corrugated containers made of 
cardboard; plywood; lumber; building boards made of wood; 
hardboards; hardboards siding; treated wood products, namely, 
dimension lumber, stud lumber, Machine Stress Rated (MSR) 
lumber, finger-jointed lumber, visual grade lumber, furring strips, 
finger-jointed stud and structural components, namely, finger-
jointed stud and structural lumber, non-metal fence components, 
namely, posts, slats, gates, panels, rails, pickets, floor joist 
flanges, and truss chords for use in specialized applications, 
namely, mobile homes, roofing and flooring material and 
decking. SERVICES: Paper collection for recycling purposes; 
maintenance of power transmission and distribution facilities; 
material treatment services in the field of paper recycling, 
production of newsprint, production of commercial printing 
papers, production of market pulp, lumber production, 
remanufacturing and engineering of wood; paper finishing 
services; operation of pulp and paper mills; recycling services, 
namely, cardboard, plastic, aluminum, textiles, glass and steel 
recycling services; paper recycling services; energy generation 
services, namely, generation of electricity by hydropower and 
generation of electricity and useful heat by cogeneration. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pâte de bois; pâte à papier; pâte de bois et 
pâte à papier pour la fabrication; pâte de bois résineux; pâte de 
feuillus; pâte en flocons; pâte au bisulphite; papier, nommément 
papier de pâte mécanique, papier journal, papier à journal, 
papier couché mécanique, papier d'impression, papier 
d'imprimante, papier journal recyclé, papier d'impression 
commerciale recyclé, papier d'emballage recyclé, papier 
d'impression de qualité; papier à lettre de qualité; papier 
d'impression couché, papier couché et non couché en partie 
recyclé, papier surcalandré, papier hybride de pâte maigre, 
papier pour annuaire vierge, papier de conversion pour 
graphisme, papier en continu, papier à photocopie et papier 
kraft; contenants en carton ondulé; contreplaqué; bois d'oeuvre; 
panneaux de construction en bois; panneaux de fibres 
agglomérées; revêtements extérieurs en panneaux de fibres; 
produits en bois traité, nommément bois d'échantillon, bois de 
colombage, bois classé par contrainte mécanique, bois d'oeuvre 
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abouté, bois d'oeuvre classé visuellement, tasseaux, montants 
et composants aboutés, nommément montants et bois de 
charpente aboutés, pièces de clôture autres qu'en métal, 
nommément poteaux, planchettes, barrières, panneaux, rails, 
pieux, membrures pour solives de plancher, et membrures de 
ferme pour applications spécialisées, nommément pour maisons 
mobiles, toitures ainsi que matériaux de revêtement de sol et 
platelage. SERVICES: Récupération de papier pour le 
recyclage; entretien d'installations de transmission et de 
distribution d'énergie; services de traitement des matériaux dans 
le domaine du recyclage, production de papier journal, 
production de papier d'impression commerciale, production de 
pâte commercialisée, production de bois d'oeuvre, resciage final 
et ingénierie du bois; services de finition de papier; exploitation 
d'usines de pâtes et papiers; services de recyclage, nommément 
services de recyclage de carton, de plastique, d'aluminium, de 
tissus, de verre et d'acier; services de recyclage de papier; 
services de production d'énergie, nommément production 
d'hydroélectricité ainsi que production d'électricité et de chaleur 
utile par cogénération. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,547,133. 2011/10/11. Resolute Forest Products Inc., 111, rue 
Duke, bureau 5000, Montréal, QUEBEC H3C 2M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PRODUITS FORESTIERS RÉSOLU
WARES: Wood pulp; paper pulp; wood pulp and paper pulp for 
manufacturing purposes; softwood pulp; hardwood pulp; fluff 
pulp; sulphite pulp; paper, namely, ground wood paper, 
newsprint paper, newsprint, coated mechanical paper, printing 
paper, computer paper, recycled newsprint paper, recycled 
commercial printing paper, recycled packaging paper, fine 
printing paper; fine writing paper; coated printing paper, coated 
and uncoated paper with recycled content, super calendered 
grade paper, free sheet hybrid paper, blank directory paper, 
graphic arts converting paper, continuous form paper, photocopy 
paper, and kraft paper; corrugated containers made of 
cardboard; plywood; lumber; building boards made of wood; 
hardboards; hardboards siding; treated wood products, namely, 
dimension lumber, stud lumber, Machine Stress Rated (MSR) 
lumber, finger-jointed lumber, visual grade lumber, furring strips, 
finger-jointed stud and structural components, namely, finger-
jointed stud and structural lumber, non-metal fence components, 
namely, posts, slats, gates, panels, rails, pickets, floor joist 
flanges, and truss chords for use in specialized applications, 
namely, mobile homes, roofing and flooring material and 
decking. SERVICES: Paper collection for recycling purposes; 
maintenance of power transmission and distribution facilities; 
material treatment services in the field of paper recycling, 
production of newsprint, production of commercial printing 
papers, production of market pulp, lumber production, 
remanufacturing and engineering of wood; paper finishing 
services; operation of pulp and paper mills; recycling services, 
namely, cardboard, plastic, aluminum, textiles, glass and steel 
recycling services; paper recycling services; energy generation 
services, namely, generation of electricity by hydropower and 
generation of electricity and useful heat by cogeneration. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pâte de bois; pâte à papier; pâte de bois et 
pâte à papier pour la fabrication; pâte de bois résineux; pâte de 
feuillus; pâte en flocons; pâte au bisulphite; papier, nommément 
papier de pâte mécanique, papier journal, papier à journal, 
papier couché mécanique, papier d'impression, papier 
d'imprimante, papier journal recyclé, papier d'impression 
commerciale recyclé, papier d'emballage recyclé, papier 
d'impression de qualité; papier à lettre de qualité; papier 
d'impression couché, papier couché et non couché en partie 
recyclé, papier surcalandré, papier hybride de pâte maigre, 
papier pour annuaire vierge, papier de conversion pour 
graphisme, papier en continu, papier à photocopie et papier 
kraft; contenants en carton ondulé; contreplaqué; bois d'oeuvre; 
panneaux de construction en bois; panneaux de fibres 
agglomérées; revêtements extérieurs en panneaux de fibres; 
produits en bois traité, nommément bois d'échantillon, bois de 
colombage, bois classé par contrainte mécanique, bois d'oeuvre 
abouté, bois d'oeuvre classé visuellement, tasseaux, montants 
et composants aboutés, nommément montants et bois de 
charpente aboutés, pièces de clôture autres qu'en métal, 
nommément poteaux, planchettes, barrières, panneaux, rails, 
pieux, membrures pour solives de plancher, et membrures de 
ferme pour applications spécialisées, nommément pour maisons 
mobiles, toitures ainsi que matériaux de revêtement de sol et 
platelage. SERVICES: Récupération de papier pour le 
recyclage; entretien d'installations de transmission et de 
distribution d'énergie; services de traitement des matériaux dans 
le domaine du recyclage, production de papier journal, 
production de papier d'impression commerciale, production de 
pâte commercialisée, production de bois d'oeuvre, resciage final 
et ingénierie du bois; services de finition de papier; exploitation 
d'usines de pâtes et papiers; services de recyclage, nommément 
services de recyclage de carton, de plastique, d'aluminium, de 
tissus, de verre et d'acier; services de recyclage de papier; 
services de production d'énergie, nommément production 
d'hydroélectricité ainsi que production d'électricité et de chaleur 
utile par cogénération. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,548,125. 2011/10/17. Konica Minolta Holdings, Inc., 1-6-1, 
Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0005, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The bi-convex 
design and the innermost concentric arc is dark green; the 
middle concentric arc is apple green; the outermost concentric 
arc is maize.

WARES: (1) Ink for use with inkjet printers; toner and toner 
cartridges for photocopies, printers and multifunctional products, 
namely, machines which offer copying, facsimile, printing and 
scanning functions; printing inks; printing machines for textiles; 
printing machines for paper, namely printing presses, label 
printers, computer printers, smart printers for commercial and 
industrial use, printing machines for textile, glass and plastics for 
commercial and industrial use; bookbinding machines; optical 
lenses; lenses for cameras; lenses for optical disks, lenses for 
laser printers; optical lenses for lighting; optical prisms and 
mirrors, namely color-synthesizing (-separating) and 
polarizing/separating prisms and mirrors used in the pickups of 
BD, DVD, and CD players; optical lenses for cameras, digital 
cameras, camcorders and projectors; microlenses units for 
mobile phones; microcameras; planetarium projectors; 
planetarium lasers; computer software for operating and 
controlling planetarium projectors; optical lenses for use in 
planetarium projectors; instruments for use in measuring and 
testing colors and LCD, CRT (cathode-ray tube), OLED (organic 
LED) and LED and similar displays, namely specialty meters for 
medical use and food use, bench top spectrophotometers, 
portable spectrophotometers, colorimeters, 
spectrodensitometers, light booths, color readers, gloss meters, 
color analyzers, spectroradiometers, luminance and color meter, 
instruments for use in measuring and testing light, namely 
spectral irradiance meters, illuminance meters, luminance 
meters, incidence color meter, UV radiometer, illuminance 
spectrophotometer, instruments for use in measuring and testing 
shapes, namely 3D laser triangulation scanners, instruments for 
use in measuring and testing solar cells, namely 
spectroradiometer, reference cells, computer software for color 
quality control, color formulation, solar measurement, lighting 

quality control, and reverse engineering and inspection software 
in which the computer software is used for analyzing and 
modeling the 3D data being read by a 3D scanner in order to 
enable the 3D data to be used for inspection of a 3D drawing or 
for producing a 3D model; telecommunication devices, namely, 
facsimile machines; electronic machines, apparatus and their 
parts, namely, printers, copying machines, facsimile machines, 
scanners and multifunctional products, namely, machines which 
offer copying, facsimile, printing and scanning functions; 
downloadable image files containing artwork, text, audio, video 
and games; electronic publications, namely, books and 
magazines featuring product technical information and 
instruction manuals, downloadable or pre-recorded on computer 
readable media, namely computer memory chips, cards, hard 
discs, CD and DVD; medical x-ray apparatus; medical apparatus 
and instruments for diagnostic radiopharmaceutical use, namely, 
gamma cameras, SPECT(Single Photon Emission Tomography) 
and PET (Positoron Emission Tomography) scanners; medical 
apparatus and instruments for diagnostic use, namely, apparatus 
for medical diagnostic testing in the fields of cancer or other 
tissue-based diagnostic testing, cytology and cell-based testing, 
namely, mammography equipments; oximeter which measures 
oxygen saturation of arterial blood; semi-worked synthetic resin 
as semi-finished products in film and sheet form; plastic films for 
intermediate membrane of safety glasses; semi-processed 
plastics. (2) Recorded video tapes; intermolecular interaction 
measuring apparatus for reflectometric interference 
spectroscopy (rifs); computer operating software for electronic 
machines, apparatus and their parts, namely, printers, copying 
machines, facsimile machines, scanners and multifunctional 
products, namely, machines which offer copying, facsimile, 
printing and scanning functions. SERVICES: (1) Retail services 
and wholesale services for electronic machines, apparatus and 
their parts, namely, printers, copying machines, facsimile 
machines, scanners and multifunctional products, namely, 
machines which offer copying, facsimile, printing and scanning 
functions, computer operating software for the aforementioned 
machines; business management analysis and business 
consultancy for enhancing office work efficiency and to provide 
space saving layout plans, cost reduction know-how, 
computerization scheme of data and information; marketing 
research; providing information on commodity sales; business 
management consultancy for operation of computers, 
typewriters, teletypewriters and other similar office machines; 
rental of typewriters and copying machines; repair and 
maintenance of optical lenses, lenses for cameras, lenses for 
optical disks, lenses for laser printers, optical lenses for lighting, 
optical prisms and mirrors, namely color-synthesizing (-
separating) and polarizing/separating prisms and mirrors used in 
the pickups of BD, DVD, and CD players, optical lenses for 
cameras, digital cameras, camcorders and projectors, 
microlenses units for mobile phones and microcameras, 
planetarium projectors, planetarium lasers, computer software 
for operating and controlling planetarium projectors, and optical 
lenses for use in planetarium projectors; repair and maintenance 
of electronic machines, apparatus and their parts, namely, 
printers, copying machines, facsimile machines, scanners and 
multifunctional products, namely, machines which offer copying, 
facsimile, printing and scanning functions; repair and 
maintenance of telecommunication devices, namely, facsimile 
machines; repair and maintenance of instruments for use in 
measuring and testing colors and display, namely specialty 
meters for medical use and food use, bench top 
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spectrophotometers, portable spectrophotometers, colorimeters, 
spectrodensitometers, light booths, color readers, gloss meters, 
color analyzers, spectroradiometers, luminance and color meter, 
instruments for use in measuring and testing light, namely 
spectral irradiance meters, illuminance meters, luminance 
meters, incidence color meter, UV radiometer, illuminance 
spectrophotometer, instruments for use in measuring and testing 
shapes, namely 3D laser triangulation scanners, instruments for 
use in measuring and testing solar cells, namely 
spectroradiometer, reference cells, computer software for color 
quality control, color formulation, reverse engineering and 
inspection software, solar measurement, lighting quality control; 
repair and maintenance of medical machines and apparatus; 
repair and maintenance of printing and bookbinding machines; 
repair and maintenance of textile machines; designing 
customized factory production machines, namely processing 
machinery, inspection machinery, process lines and 
assembly/packaging lines; computer software design, computer 
programming, and maintenance of computer software; 
technology consultation in the field of printers and photocopiers; 
testing, inspection and research of pharmaceuticals, cosmetics 
and foodstuff; providing testing services for others in the field of 
optical data of lighting sources; rental of measuring instruments 
for use in testing colors, spectrums, shapes, solar cells, and 
computer software related to such measurements; design of 
computer software programs to the specifications of others. (2) 
Retail services and wholesale services for printing machines and 
bookbinding machines; retail services and wholesale services for 
telecommunication devices, namely, facsimile machines; retail 
services and wholesale services for optical lenses, lenses for 
cameras, lenses for optical disks, lenses for laser printers, 
optical lenses for lighting, optical prisms and mirrors, namely 
color-synthesizing (-separating) and polarizing/separating prisms 
and mirrors used in the pickups of BD, DVD, and CD players, 
optical lenses for cameras, digital cameras, camcorders and 
projectors, microlenses units for mobile phones and 
microcameras, planetarium projectors, planetarium lasers, 
computer software for operating and controlling planetarium 
projectors, and optical lenses for use in planetarium projectors; 
retail services and wholesale services for instruments for use in 
measuring and testing colors and display, namely specialty 
meters for medical use and food use, bench top 
spectrophotometers, portable spectrophotometers, colorimeters, 
spectrodensitometers, light booths, color readers, gloss meters, 
color analyzers, spectroradiometers, luminance and color meter, 
instruments for use in measuring and testing light, namely 
spectral irradiance meters, illuminance meters, luminance 
meters, incidence color meter, UV radiometer, illuminance 
spectrophotometer, instruments for use in measuring and testing 
shapes, namely 3D laser triangulation scanners, instruments for 
use in measuring and testing solar cells, namely 
spectroradiometer, reference cells, computer software for color 
quality control, color formulation, reverse engineering and 
inspection software, solar measurement, lighting quality control; 
retail services and wholesale services for medical machines and 
apparatus; import-export agencies; document reproduction; 
office functions, namely filing, in particular documents or 
magnetic tape; repair and maintenance of office machines and 
apparatus; repair and maintenance of electric lighting apparatus; 
repair and maintenance of laboratory apparatus and instruments; 
repair and maintenance of plastic processing machines and 
apparatus; retail services and wholesale services for 
pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations and 

medical supplies; rental of computers; rental of laboratory 
apparatus and instruments. Priority Filing Date: June 30, 2011, 
Country: JAPAN, Application No: 2011-045676 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in JAPAN on wares (1) and on services 
(1). Registered in or for JAPAN on December 09, 2011 under 
No. 5455625 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin biconvexe et l'arc concentrique du 
centre sont vert foncé; l'arc concentrique du milieu est vert 
pomme; l'arc concentrique à l'extérieur est jaune maïs.

MARCHANDISES: (1) Encre pour utilisation avec des 
imprimantes à jet d'encre; toner et cartouches de toner pour 
photocopieurs, imprimantes et produits multifonctions, 
nommément pour appareils qui offrent les options de photocopie, 
de télécopie, d'impression et de numérisation; encres 
d'imprimerie; machines d'impression pour tissus; machines 
d'impression pour papier, nommément presses à imprimer, 
imprimantes d'étiquettes, imprimantes, imprimantes intelligentes 
à usage commercial et industriel, machines d'impression pour 
tissus, verre et plastiques à usage commercial et industriel; 
machines à relier; lentilles optiques; lentilles pour appareils 
photo; lentilles pour disques optiques, lentilles pour imprimantes 
laser; lentilles optiques d'éclairage; prismes et miroirs optiques, 
nommément prismes et miroirs de synthèse (séparation) des 
couleurs ainsi que de polarisation et de séparation pour les têtes 
de lecteurs de disque vidéo haute définition, de DVD et de CD; 
lentilles optiques pour appareils photo et caméras, caméras 
numériques, caméscopes et projecteurs; minilentilles pour 
téléphones mobiles; microappareils photo et microcaméras; 
projecteurs de planétarium; lasers de planétarium; logiciels de 
fonctionnement et de commande de projecteurs de planétarium; 
lentilles optiques pour projecteurs de planétarium; instruments 
de mesure et d'essai de couleurs et d'afficheurs ACL, d'écrans 
CRT (à tube cathodique), d'éclairage à DELO (à diodes 
électroluminescentes organiques) et d'afficheurs à DEL ainsi que 
d'autres afficheurs similaires, nommément d'appareils de mesure 
spécialisés à usage médical et à usage alimentaire, 
spectrophotomètres de table, spectrophotomètres portatifs, 
colorimètres, spectrodensitomètres, cabines d'éclairage, lecteurs 
de couleur, brillancemètres, analyseurs de couleurs, 
spectroradiomètres, luminancemètres et colorimètres, 
instruments de mesure et d'essai de la lumière, nommément 
appareils de mesure de l'irradiance spectrale, illuminancemètres, 
luminancemètres, colorimètres de couleur incidente, radiomètres 
UV, illuminancemètres-spectrophotomètres, instruments de 
mesure d'essai de formes, nommément numériseurs 3D à 
triangulation laser, instruments de mesure et d'essai de piles 
solaires, nommément spectroradiomètres, piles de référence, 
logiciels de contrôle de la qualité des couleurs, de formulation de 
couleurs, de mesure solaire, de contrôle de la qualité de la 
lumière, ainsi que logiciels d'ingénierie inverse et d'inspection 
utilisés pour l'analyse et la modélisation de données 3D lues par 
un numériseur 3D afin de permettre leur utilisation pour 
l'inspection d'un dessin 3D ou la production d'un modèle 3D; 
appareils de télécommunication, nommément télécopieurs; 
machines électroniques, appareils électroniques et pièces 
connexes, nommément imprimantes, photocopieurs, 
télécopieurs, numériseurs et produits multifonctions, 
nommément appareils qui offrent les options de photocopie, de 
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télécopie, d'impression et de numérisation; fichiers d'images 
téléchargeables contenant des illustrations, du texte, du contenu 
audio, du contenu vidéo et des jeux; publications électroniques, 
nommément livres et magazines contenant de l'information 
technique sur des produits et guides d'utilisation, 
téléchargeables ou préenregistrés sur des supports lisibles par 
ordinateur, nommément des puces mémoire, des cartes, des 
disques durs, des CD et des DVD; appareils de radiographie 
médicale; appareils et instruments médicaux à usage 
diagnostique radiopharmaceutique, nommément caméras 
gamma, appareils de TEMP (tomographie d'émission 
monophotonique) et de TEP (tomographie par émission de 
positons); appareils et instruments médicaux de diagnostic, 
nommément appareils de tests diagnostiques médicaux dans le 
domaine du cancer ou d'autres tests diagnostiques sur des 
tissus, ainsi que de tests cytologiques et sur des cellules, 
nommément équipements de mammographie; oxymètre qui 
mesure la saturation d'oxygène dans le sang artériel; résine 
synthétique mi-ouvrée sous forme de produits semi-finis en films 
et en feuilles; films plastiques pour la membrane intermédiaire 
de lunettes de sécurité; matières plastiques mi-ouvrées. (2) 
Cassettes vidéo enregistrées; appareils de mesure des 
interactions intermoléculaires pour la spectroscopie à 
interférence réflectométrique (RIfS); logiciels d'exploitation pour 
machines et appareils électroniques ainsi que pièces connexes, 
nommément pour imprimantes, photocopieurs, télécopieurs, 
numériseurs et produits multifonctions, nommément pour 
appareils qui offrent les options de photocopie, de télécopie, 
d'impression et de numérisation. SERVICES: (1) Services de 
vente au détail et services de vente en gros de machines et 
d'appareils électroniques ainsi que de pièces connexes, 
nommément d'imprimantes, de photocopieurs, de télécopieurs, 
de numériseurs et de produits multifonctions, nommément 
d'appareils qui offrent les options de photocopie, de télécopie, 
d'impression et de numérisation, ainsi que de logiciels 
d'exploitation pour les machines susmentionnées; analyse de 
gestion des affaires et consultation en affaires pour améliorer 
l'efficacité des travaux administratifs et offrir des plans 
d'implantation à encombrement réduit, du savoir-faire en 
réduction des coûts, ainsi que des plans d'informatisation des 
données et de l'information; recherche en marketing; diffusion 
d'information sur la vente de marchandises; consultation en 
gestion des affaires pour l'exploitation d'ordinateurs, de 
machines à écrire, de téléimprimeurs et d'autres appareils de 
bureau similaires; location de machines à écrire et de 
photocopieurs; réparation et entretien des produits suivants : 
lentilles optiques, lentilles pour appareils photo et caméras, 
lentilles pour disques optiques, lentilles pour imprimantes laser, 
lentilles optiques d'éclairage, prismes et miroirs optiques, 
nommément prismes et miroirs de synthèse (séparation) des 
couleurs ainsi que de polarisation et de séparation pour les têtes 
de lecteurs de disque vidéo haute définition, de DVD et de CD, 
lentilles optiques pour appareils photo et caméras, caméras 
numériques, caméscopes et projecteurs, minilentilles pour 
téléphones mobiles, microappareils photo et microcaméras, 
projecteurs de planétarium, lasers de planétarium, logiciels de 
fonctionnement et de commande de projecteurs de planétarium, 
ainsi que lentilles optiques pour projecteurs de planétarium; 
réparation et entretien de machines et d'appareils électroniques, 
ainsi que de pièces connexes, nommément des produits 
suivants : imprimantes, photocopieurs, télécopieurs, numériseurs 
et produits multifonctions, nommément appareils qui offrent les 
options de photocopie, de télécopie, d'impression et de 

numérisation; réparation et entretien d'appareils de 
télécommunication, nommément de télécopieurs; réparation et 
entretien d'instruments de mesure et d'essai des couleurs et de 
l'affichage, nommément appareils de mesure spécialisés à 
usage médical et à usage alimentaire, spectrophotomètres de 
table, spectrophotomètres portatifs, colorimètres, 
spectrodensitomètres, cabines d'éclairage, lecteurs de couleur, 
brillancemètres, analyseurs de couleurs, spectroradiomètres, 
luminancemètres et colorimètres, instruments de mesure et 
d'essai de la lumière, nommément appareils de mesure de 
l'irradiance spectrale, illuminancemètres, luminancemètres, 
colorimètres de couleur incidente, radiomètres UV, 
illuminancemètres-spectrophotomètres, instruments de mesure 
et d'essai de formes, nommément numériseurs 3D à 
triangulation laser, instruments de mesure et d'essai de piles 
solaires, nommément spectroradiomètres, piles de référence, 
logiciels de contrôle de la qualité des couleurs, de formulation de 
couleurs, logiciels d'ingénierie inverse et d'inspection, de mesure 
solaire, de contrôle de la qualité de la lumière; réparation et 
entretien de machines et d'appareils médicaux; réparation et 
entretien machines d'impression et de reliure; réparation et 
entretien de machines textiles; conception de machines 
personnalisées de production en usine, nommément de 
machines de traitement, de machines d'inspection, de chaînes 
de fabrication et de chaînes d'assemblage et d'emballage; 
conception de logiciels, programmation informatique et 
maintenance de logiciels; services de conseil en technologie 
dans les domaines des imprimantes et des photocopieurs; essai, 
inspection et recherche ayant trait aux produits 
pharmaceutiques, aux cosmétiques et aux produits alimentaires; 
offre de services d'essai pour des tiers dans le domaine des 
données optiques de sources lumineuses; location d'appareils 
de mesure pour l'essai de couleurs, de spectres, de formes, de 
piles solaires et de logiciels ayant trait à ces mesures; 
conception de programmes informatiques selon les 
spécifications de tiers. (2) Services de vente au détail et services 
de vente en gros de machines d'impression et de machines à 
relier; services de vente au détail et services de vente en gros 
d'appareils de télécommunication, nommément de télécopieurs; 
services de vente au détail et services de vente en gros des 
produits suivants : lentilles optiques, lentilles pour appareils 
photo et caméras, lentilles pour disques optiques, lentilles pour 
imprimantes laser, lentilles optiques d'éclairage, prismes et 
miroirs optiques, nommément prismes et miroirs de synthèse 
(séparation) des couleurs ainsi que de polarisation et de 
séparation pour les têtes de lecteurs de disque vidéo haute 
définition, de DVD et de CD, lentilles optiques pour appareils 
photo et caméras, caméras numériques, caméscopes et 
projecteurs, minilentilles pour téléphones mobiles, 
microappareils photo et microcaméras, projecteurs de 
planétarium, lasers de planétarium, logiciels d'exploitation et de 
commande de projecteurs de planétarium, ainsi que lentilles 
optiques pour projecteurs de planétarium; services de vente au 
détail et services de vente en gros des produits suivants : 
instruments de mesure et d'essai de couleurs et d'affichage, 
nommément appareils de mesure spécialisés à usage médical et 
à usage alimentaire, spectrophotomètres de table, 
spectrophotomètres portatifs, colorimètres, 
spectrodensitomètres, cabines d'éclairage, lecteurs de couleur, 
brillancemètres, analyseurs de couleurs, spectroradiomètres, 
luminancemètres et colorimètres, instruments de mesure et 
d'essai de la lumière, nommément appareils de mesure de 
l'irradiance spectrale, illuminancemètres, luminancemètres, 
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colorimètres de couleur incidente, radiomètres UV, 
illuminancemètres-spectrophotomètres, instruments de mesure 
et d'essai de formes, nommément numériseurs 3D à 
triangulation laser, instruments de mesure et d'essai de piles 
solaires, nommément spectroradiomètres, piles de référence, 
logiciels de contrôle de la qualité des couleurs, de formulation de 
couleurs, logiciels d'ingénierie inverse et d'inspection, de mesure 
solaire, de contrôle de la qualité de la lumière; services de vente 
au détail et services de vente en gros de machines et d'appareils 
médicaux; agences d'importation-exportation; reproduction de 
documents; tâches administratives, nommément classement, 
notamment de documents ou de cassettes magnétiques; 
réparation et entretien de machines et d'appareils de bureau; 
réparation et entretien d'appareils d'éclairage électriques; 
réparation et entretien d'appareils et d'instruments de 
laboratoire; réparation et entretien de machines et d'appareils de 
traitement du plastique; services de vente au détail et en gros de 
produits pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires ainsi que de 
fournitures médicales; location d'ordinateurs; location d'appareils 
et d'instruments de laboratoire. Date de priorité de production: 
30 juin 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-045676 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: JAPON en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 09 décembre 2011 sous le 
No. 5455625 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).

1,548,696. 2011/10/21. CAMP SPATIAL CANADA/ THE SPACE 
CAMP CANADA CORPORATION, 2150 Autoroute des 
Laurentides, Ville de Laval, QUÉBEC H7P 2T8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PIERRE L. 
LAMBERT, (LAMBERT CONSEIL INC.) , 7350, boul. Lévesque 
est, Laval, QUÉBEC, H7A1R8

LA CITÉ DE L'ASTRONAUTIQUE
MARCHANDISES: 1- Vêtements pour adultes et enfants 
nommément : chandail a manche courtes ou a manches 
longues, survêtement, coupe-vent, casquette, parapluie, 
imperméable jetable, poncho imperméable jetable. 2- Produits 
spécialisés en lien avec les services nommément ; combinaison 
d'astronaute, casque d'astronaute, reproduction miniature de la 
station spatiale, de fusée et de navettes spatiales, figurines 
représentant des astronautes; 3- articles souvenir, nommément: 
épinglette, emblème, fanion, étiquette autocollante, cartable, 
aiguisoir, carnet de notes ; casse-tête, crayon, tasse, verre a 
boire, bouteille réutilisable, sac a lunch, modèles réduits a coller 
représentant des fusées, des capsules et des navettes spatiales, 
avion. SERVICES: Institution museale consacree a 
l'astronautique et a l'exploration spatiale offrant aux visiteur : 
exposition d'artefacts liées a la conquete de l'espace, des 
presentation audiovisuelles educatives liees a la conquete de 
l'espace par l'homme, des missions virtuelles interactives d'un 
voyage dans l'espace . Employée au CANADA depuis 03 
octobre 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: 1- Clothing for adults and children, namely short-
sleeved or long-sleeved shirts, warm-up suits, windbreakers, 
caps, umbrellas, disposable raincoats, disposable waterproof 

ponchos. 2- Specialized products related to the services, namely 
astronaut suits, astronaut helmets, miniature models of the 
space station, of rockets, and of space shuttles, figurines 
representing astronauts; 3- Souvenir items, namely lapel pins, 
crests, pennants, self-adhesive labels, binders, sharpeners, 
notebooks, puzzles, pencils, cups, drinking glasses, reusable 
bottles, lunch bags, scale model kits representing rockets, space 
capsules, space shuttles, airplanes. SERVICES: Museum 
dedicated to astronautics and space exploration offering visitors 
an exhibition of artifacts related to space exploration, educational 
audiovisual presentations related to space exploration by 
humans, interactive virtual missions involving space travel. Used
in CANADA since October 03, 2011 on wares and on services.

1,548,697. 2011/10/21. CAMP SPATIAL CANADA/ THE SPACE 
CAMP CANADA CORPORATION, 2150, Autoroute des 
Laurentides, Ville de Laval, QUÉBEC H7P 2T8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PIERRE L. 
LAMBERT, (LAMBERT CONSEIL INC.) , 7350, boul. Lévesque 
est, Laval, QUÉBEC, H7A1R8

COSMOCLUB
MARCHANDISES: 1- Vêtements pour adultes et enfants 
nommément : chandail a manche courtes ou a manches 
longues, survêtement, jacquet, casquette, parapluie, 
imperméable jetable, poncho imperméable jetable. 2- Produits 
spécialisés en lien avec les services nommément ; combinaison 
d'astronaute, casque d'astronaute, reproduction miniature de la 
station spatiale, de fusée et de navettes spatiales, figurines 
représentant des astronautes; 3- articles souvenir, nommément: 
épinglette, emblème, fanion, étiquette autocollante, cartable, 
aiguisoir, carnet de notes ; casse-tête, crayon, tasse, verre a 
boire, bouteille réutilisable, sac a lunch, modèles réduits a coller 
représentant des fusées, des capsules et des navettes spatiales, 
avion. SERVICES: Programme d'activités éducatives pour les 
enfants et les adolescents favorisant l'approvisionnement de 
connaissances scientifique et technologique liées à 
l'astronautique au moyen d'activités ludiques animées par des 
spécialistes. Employée au CANADA depuis 03 octobre 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: 1- Clothing for adults and children, namely short-
sleeved or long-sleeved shirts, warm-up suits, jackets, caps, 
umbrellas, disposable raincoats, disposable waterproof ponchos. 
2- Specialized products related to the services, namely astronaut 
suits, astronaut helmets, miniature models of the space station, 
of rockets, and of space shuttles, figurines representing 
astronauts; 3- Souvenir items, namely lapel pins, crests, 
pennants, self-adhesive labels, binders, sharpeners, notebooks, 
puzzles, pencils, cups, drinking glasses, reusable bottles, lunch 
bags, scale model kits representing rockets, space capsules, 
space shuttles, airplanes. SERVICES: Educational activity 
program for children and teenagers to promote the acquisition of 
scientific and technological knowledge associated with 
astronautics through leisure activities conducted by specialists. 
Used in CANADA since October 03, 2011 on wares and on 
services.
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1,549,752. 2011/10/28. CAMP SPATIAL CANADA/THE SPACE 
CAMP CANADA CORPORATION, 2150, Autoroute des 
Laurentides, Ville de Laval, QUÉBEC H7T 2T8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PIERRE L. 
LAMBERT, (LAMBERT CONSEIL INC.) , 7350, boul. Lévesque 
est, Laval, QUÉBEC, H7A1R8

MARCHANDISES: 1- Vêtements pour adultes et enfants 
nommément : chandail a manche courtes ou a manches 
longues, survêtement, jacquet, casquette, parapluie, 
imperméable jetable, poncho imperméable jetable. 2- Produits 
spécialisés en lien avec les services nommément ; combinaison 
d'astronaute, casque d'astronaute, reproduction miniature de la 
station spatiale, de fusée et de navettes spatiales, figurines 
représentant des astronautes; 3- articles souvenir, nommément: 
épinglette, emblème, fanion, étiquette autocollante, cartable, 
aiguisoir, carnet de notes ; casse-tête, crayon, tasse, verre a 
boire, bouteille réutilisable, sac a lunch, modèles réduits a coller 
représentant des fusées, des capsules et des navettes spatiales, 
avion. SERVICES: Exploitation d'un complexe muséologique 
consacre à l'astronautique et à l'exploration spatiale comportant : 
une aire d'exposition permanente d'artefacts et de documents 
écrits ou audiovisuels liés à la conquête de l'espace, un centre 
offrant des missions interactives et éducatives en voyageant 
virtuellement dans l'espace, un camp spatial offrant aux jeunes 
des activités éducatives à caractère scientifique et un 
entrainement d'apprenti astronaute, et une boutique spécialisé 
offrant en vente aux visiteurs des vêtements, des articles 
souvenir et des produits spécialisés en lien avec l'astronautique 
et à l'exploration spatiale. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 03 octobre 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: 1- Clothing for adults and children, namely short-
sleeved or long-sleeved shirts, warm-up suits, jackets, caps, 
umbrellas, disposable raincoats, disposable waterproof ponchos. 
2- Specialized products related to the services, namely astronaut 
suits, astronaut helmets, miniature models of the space station, 
of rockets, and of space shuttles, figurines representing 
astronauts; 3- Souvenir items, namely lapel pins, crests, 
pennants, self-adhesive labels, binders, sharpeners, notebooks, 
puzzles, pencils, cups, drinking glasses, reusable bottles, lunch 
bags, scale model kits representing rockets, space capsules, 
space shuttles, airplanes. SERVICES: Operation of a museum 
dedicated to astronautics and space exploration featuring: a 
permanent exhibition area for artifacts and written or audiovisual 
documents related to space exploration, a center providing 
interactive and educational activities through virtual space travel, 
a space camp providing youth with educational activities of a 

scientific nature, and apprentice astronaut training, and a 
specialized store offering for sale to visitors clothing, souvenir 
items, and specialty products related to astronautics and space 
exploration. Used in CANADA since as early as October 03, 
2011 on wares and on services.

1,553,250. 2011/11/22. ESPN, Inc., ESPN Plaza, Bristol, 
Connecticut 06010, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Telecommunication services, namely television 
broadcasting; radio broadcasting; streaming of audio and video 
via the Internet featuring music, movies, news, and sports; 
Telecommunication services provided via the Internet, namely 
provision of and interactive entertainment web sites in the field of 
sports, news and general interest information; Entertainment 
services, namely organizing and conducting competitions and 
events in the field of action sports, namely, moto x, car racing, 
skateboarding, BMX, skiing, snowboarding, snowmobile, surfing, 
and mountain bike racing; entertainment services, via the 
internet, namely operating and providing access to an internet 
blog in the fields of sports, news and general interest 
information; sporting and cultural activities, featuring a wide 
variety of action sports namely, moto x, car racing, 
skateboarding, BMX, skiing, snowboarding, snowmobile, surfing, 
and mountain bike racing. Used in CANADA since at least as 
early as September 01, 2004 on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
télédiffusion; radiodiffusion; diffusion en continu par Internet de 
contenu audio et vidéo présentant de la musique, des films, des 
nouvelles et du sport; services de télécommunication par 
Internet, nommément offre de sites Web interactifs de 
divertissement dans les domaines du sport, des nouvelles et de 
l'information d'intérêt général; services de divertissement, 
nommément organisation et tenue de compétitions et 
d'évènements dans le domaine des sports d'action, nommément 
du motocross, de la course automobile, de la planche à 
roulettes, du vélocross, du ski, de la planche à neige, de la 
motoneige, du surf et de la course de vélos de montagne; 
services de divertissement par Internet, nommément exploitation 
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d'un blogue dans les domaines du sport, des nouvelles et de 
l'information d'intérêt général, et offre d'accès à ce blogue; 
activités sportives et culturelles portant sur divers sports d'action, 
nommément le motocross, la course automobile, la planche à 
roulettes, le vélocross, le ski, la planche à neige, la motoneige, le 
surf et la course de vélos de montagne. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2004 en liaison 
avec les services.

1,554,530. 2011/12/01. Xerox Corporation, 45 Glover Avenue, 
P.O. Box 4505, Norwalk, Connecticut 06856-4505, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

BOOKCENTRE
WARES: Scanners, namely, computer scanners, laser scanners, 
optical scanners; computer software for use in document capture 
and delivery of published materials, namely, documents and 
photos for use in management of image capture devices; 
personal computers. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on November 27, 2012 under No. 4251768 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Numériseurs, nommément numériseurs 
informatiques, lecteurs laser, lecteurs optiques; logiciels de 
saisie de document et de transmission de matériel publié, 
nommément de documents et de photos pour la gestion 
d'appareils de saisie d'images; ordinateurs personnels. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2012 sous le No. 4251768 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,557,686. 2011/12/22. Maccabi Canada, 1881 Steeles Avenue, 
Suite 418, Toronto, ONTARIO M3H 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: (1) Uniforms, competition and promotional goods 
namely hats, jackets, sweatshirts, sweatpants, vests, shorts, 
pants, t-shirts, jerseys, training shorts, lapel pins, wristbands, 
embroidered emblems, flags, key chains, sports bags, tote bags, 
knapsacks, small toss balls, trophies, medals, posters, 
brochures. (2) Uniform, promotional and marketing items namely 
golf shirts, dri-fit shirts, cycling shorts, wristbands, bottle 
openers, mugs, calendars and mouse pads. (3) Promotional 
items, namely pendants, watches, toy flying saucers for toss 
games, USB keys, cooler bags, flashlights and hockey pucks. (4) 
Printed materials, namely marketing and fundraising pamphlets 
and booklets. (5) Promotional and marketing items, namely 
water bottles, beach towels, pens, games books, stickers and 
note pads. (6) Promotional and marketing items, namely stuffed 
animals. SERVICES: (1) Conducting fundraising and community 
events namely, operating, organizing, implementing and 
managing fundraising and community events, namely sports 
events, festivals, galas; promotion of fundraising and community 
events for others, namely events for others, namely sport events, 
festivals, galas, namely through direct mail, phone solicitation 
and community announcements. (2) Conducting fundraising and 
community events namely, operating, organizing, implementing 
and managing fundraising and community events, namely sports 
events, festivals, galas; promotion of fundraising and community 
events for others, namely events for others, namely sport events, 
festivals, galas, namely via the internet. (3) Creation and 
operation of sports teams and leagues. (4) Philanthropic 
services, namely donations, administering and granting sports 
scholarships or sponsorships of money donations to members. 
(5) Promoting Jewish identity and cultivating future leadership 
and support for Israel through sport. Used in CANADA since at 
least as early as December 31, 1983 on wares (1), (4), (5) and 
on services (1), (3), (4), (5); December 31, 1993 on wares (6); 
December 31, 2002 on services (2); December 31, 2009 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).
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MARCHANDISES: (1) Uniformes, compétition et articles 
promotionnels nommément chapeaux, vestes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, gilets, shorts, 
pantalons, tee-shirts, jerseys, shorts d'entraînement, épinglettes, 
serre-poignets, emblèmes brodés, drapeaux, chaînes porte-clés, 
sacs de sport, fourre-tout, sacs à dos, balles et ballons de petite 
taille à lancer, trophées, médailles, affiches, brochures. (2) 
Uniformes, articles de promotion et de marketing, nommément 
polos, chemises en tissu absorbant, cuissards de vélo, serre-
poignets, ouvre-bouteilles, grandes tasses, calendriers et tapis 
de souris. (3) Articles promotionnels, nommément pendentifs, 
montres, soucoupes volantes jouets pour jeux à lancer, clés 
USB, sacs isothermes, lampes de poche et rondelles de hockey. 
(4) Imprimés, nommément dépliants et livrets de marketing et de 
campagnes de financement. (5) Articles promotionnels et de 
marketing, nommément bouteilles d'eau, serviettes de plage, 
stylos, livres-jeux, autocollants et blocs-notes. . (6) Articles 
promotionnels et de marketing, nommément animaux 
rembourrés. SERVICES: (1) Tenue d'activités communautaires 
et de financement, nommément direction, organisation, tenue et 
gestion d'activités communautaires et de financement, 
nommément d'évènements sportifs, de festivals, de galas; 
promotion d'activités communautaires et de financement pour 
des tiers, nommément d'évènements pour des tiers, 
nommément d'évènements sportifs, de festivals, de galas, 
nommément par publipostage, par téléphone et par annonces 
dans la collectivité. (2) Tenue d'activités communautaires et de 
financement, nommément direction, organisation, réalisation et 
gestion d'activités communautaires et de financement, 
nommément d'évènements sportifs, de festivals, de galas; 
promotion d'activités communautaires et de financement pour 
des tiers, nommément d'évènements pour des tiers, 
nommément d'évènements sportifs, de festivals, de galas, 
nommément par Internet. (3) Création et exploitation d'équipes 
et de ligues sportives. (4) Services philanthropiques, 
nommément dons, administration et octroi de bourses ou de 
commandites sportives sous forme de dons en argent aux 
membres. (5) Promotion de l'identité juive, du leadership pour 
l'avenir et du soutien pour Israël au moyen du sport. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1983 
en liaison avec les marchandises (1), (4), (5) et en liaison avec 
les services (1), (3), (4), (5); 31 décembre 1993 en liaison avec 
les marchandises (6); 31 décembre 2002 en liaison avec les 
services (2); 31 décembre 2009 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,558,002. 2011/12/28. CARMELO JOSEPH LICCIARDI DI 
STEFANO, 110 Northcorp Boulevard, Broadmeadows, Victoria 
3074, AUSTRALIA 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

ACMEDA
WARES: (1) Furniture hardware of metal, namely hinges, 
handles, knobs, brackets, tracks and drawer runners; window 
furniture of metal, namely window coverings and, namely, 
components, parts and accessories for curtains; components, 
parts and accessories for soft shades; and blinds and 
components, parts and accessories for blinds, namely roller 

blinds and specifically spring operated blinds and clutch 
operated blinds, vertical blinds and specifically venetian blinds 
and horizontal blinds; metal extrusions; metal profiles for 
arranging window curtains, shades, blinds and sun screens; 
aluminium profiles for arranging window curtains, shades, blinds 
and sun screens; extruded aluminium profiles for arranging 
window curtains, shades, blinds and sun screens; aluminium 
extrusions; awnings; sun protection screens and gratings of 
metal for external windows, doors and blinds; sun protection 
gratings of metal for windows; sun louvers of metal for buildings; 
sun screens outdoor of metal; furniture hardware, namely 
hinges, handles, knobs and drawer runners; window furniture, 
namely window coverings and, namely, components, parts and 
accessories for curtains; components, parts and accessories for 
soft shade; and blinds and components, parts and accessories 
for blinds, including roller blinds and specifically spring operated 
blinds and clutch operated blinds, vertical blinds and specifically 
venetian blinds and timber venetian blinds and horizontal blinds; 
sun screen indoor of metal; sun screens indoor not of metal or 
textile. (2) Furniture hardware of metal, namely hinges, handles, 
knobs, brackets, tracks and drawer runners; window furniture of 
metal, namely window coverings and, namely, components, 
parts and accessories for curtains, components, parts and 
accessories for soft shades; and blinds and components, parts 
and accessories for blinds, namely roller blinds and specifically 
spring operated blinds and clutch operated blinds, vertical blinds 
and specifically venetian blinds and horizontal blinds. (3) 
Furniture hardware, namely hinges, handles, knobs and drawer 
runners; window furniture, namely window coverings and, 
namely, components, parts and accessories for curtains; 
components, parts and accessories for soft shades; and blinds 
and components, parts and accessories for blinds, namely roller 
blinds and specifically spring operated blinds and clutch 
operated blinds, vertical blinds and specifically venetian blinds 
and timber venetian blinds and horizontal blinds. Used in 
AUSTRALIA on wares (2), (3). Registered in or for AUSTRALIA 
on September 09, 1997 under No. 709708 on wares (2), (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Quincaillerie de mobilier en métal, 
nommément charnières, poignées, boutons, supports, rails et 
coulisseaux de tiroir; accessoires de fenêtre en métal, 
nommément garnitures de fenêtre, et nommément composants, 
pièces et accessoires pour rideaux; composants, pièces et 
accessoires pour stores souples; stores ainsi que composants, 
pièces et accessoires pour stores, y compris stores à 
enroulement, et plus précisément stores à ressorts et stores à 
poulie, stores verticaux, et plus précisément stores vénitiens, 
ainsi que stores horizontaux; produits extrudés en métal; profilés 
en métal pour rideaux de fenêtre, stores et pare-soleil; profilés 
d'aluminium pour rideaux de fenêtre, stores et pare-soleil; 
profilés d'aluminium extrudés pour rideaux de fenêtre, stores et 
pare-soleil; produits extrudés en aluminium; auvents; écrans et 
grilles de protection solaire en métal pour fenêtres, portes et 
stores extérieurs; grilles de protection solaire en métal pour 
fenêtres; persiennes en métal pour bâtiments; pare-soleil 
extérieurs en métal; quincaillerie de mobilier, nommément 
charnières, poignées, boutons et coulisseaux de tiroir; 
accessoires de fenêtre, nommément garnitures de fenêtre, et 
nommément composants, pièces et accessoires pour rideaux; 
composants, pièces et accessoires pour stores souples; stores 
ainsi que composants, pièces et accessoires pour stores, y 
compris stores à enroulement, et plus précisément stores à 
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ressorts et stores à poulie, stores verticaux, et plus précisément 
stores vénitiens et stores vénitiens en bois d'oeuvre, ainsi que 
stores horizontaux; pare-soleil intérieurs en métal; pare-soleil 
intérieurs autres qu'en métal ou en tissu. (2) Quincaillerie de 
mobilier en métal, nommément charnières, poignées, boutons, 
supports, rails et coulisseaux de tiroir; accessoires de fenêtre en 
métal, nommément garnitures de fenêtre, et nommément 
composants, pièces et accessoires pour rideaux, composants, 
pièces et accessoires pour stores souples; stores ainsi que 
composants, pièces et accessoires pour stores, y compris stores 
à enroulement, et plus précisément stores à ressorts et stores à 
poulie, stores verticaux, et plus précisément stores vénitiens, 
ainsi que stores horizontaux. (3) Quincaillerie de mobilier, 
nommément charnières, poignées, boutons et coulisseaux de 
tiroir; accessoires de fenêtre, nommément garnitures de fenêtre, 
et nommément composants, pièces et accessoires pour rideaux; 
composants, pièces et accessoires pour stores souples; stores 
ainsi que composants, pièces et accessoires pour stores, 
nommément stores à enroulement, et plus précisément stores à 
ressorts et stores à poulie, stores verticaux, et plus précisément 
stores vénitiens et stores vénitiens en bois, ainsi que stores 
horizontaux. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 
09 septembre 1997 sous le No. 709708 en liaison avec les 
marchandises (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1).

1,561,629. 2012/01/27. Pulsar Vascular, Inc., 4030 Moorpark 
Ave., Suite 110, San Jose, California 95117, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

PULSERIDER
WARES: Medical devices for treating cerebral vascular defects 
and disorders, namely a neck-bridge to span the neck of an 
aneurysm and support and stabilize an embolic coil mass. 
Priority Filing Date: July 28, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/383,891 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux pour le traitement 
d'anomalies et de troubles vasculaires cérébraux, nommément 
un pont pour collet passant par-dessus le collet d'un anévrisme 
et pour supporter et stabiliser la spire métallique pour 
embolisation. Date de priorité de production: 28 juillet 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/383,891 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,935. 2012/01/30. OCI Nitrogen B.V., Mijnweg 1, 6167 AC 
Geleen, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

OCI

WARES: (1) Chemicals used in industry in particular chemical 
preparations for the treatment of cement, coating resins, flame 
retardants, moulding compounds, paper and textile resins, super 
plasticizers and in resins used in wood based panel and laminate 
surfaces; chemicals used in agriculture, horticulture and forestry, 
in particular fertilizers; manures. (2) Chemicals used in industry 
in particular chemical preparations for the treatment of cement; 
chemicals used in agriculture, horticulture and forestry, in 
particular fertilizers; manures. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2011 on wares (1). Used in 
NETHERLANDS on wares (2). Registered in or for Benelux 
Office for IP (Netherlands) on February 10, 2011 under No. 
0890819 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour l'industrie, 
notamment produits chimiques pour le traitement du ciment, 
résines pour vernis, produits ignifuges, composés de moulage, 
résines pour le papier et les textiles, super plastifiants et pour les 
résines utilisées dans les panneaux de bois et les surfaces 
stratifiées; produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et 
la foresterie, notamment engrais; fumier. (2) Produits chimiques 
pour l'industrie, notamment produits chimiques pour le traitement 
du ciment; produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et 
la foresterie, notamment engrais; fumier. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2011 en liaison avec 
les marchandises (1). Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour Office Benelux de 
la PI (Pays-Bas) le 10 février 2011 sous le No. 0890819 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,562,429. 2012/02/02. Liberty Mutual Insurance Company, 
Suite 1000, 181 Bay Street, Brookfield Place, Bay Wellington, 
Tower, Toronto, ONTARIO M5J 2T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

LIBERTY MUTUAL INSURANCE
SERVICES: Insurance services, namely writing insurance, 
insurance brokerage services, consultancy services in the field of 
insurance, loss management and claims adjustment services for 
insurance; insurance claims administration and adjustment 
services provided as a part of insured or self-insurance 
programs; consulting, real and personal property appraisal, and 
analytical services for insurance claims; insurance underwriting 
services; reinsurance underwriting services; insurance 
administrative services; insurance consultancy services; 
providing information on insurance matters; insurance quotation 
services; providing a database for clients, their representatives, 
adjusters and others to track, monitor, and generate reports on 
information and statistics about their insurance claims and 
reimbursement; provision of the aforementioned insurance 
services on-line from a computer database or via the internet; 
financial sponsorship of charitable community events, sports 
competitions, tournaments and social galas, entertainment 
events namely, concerts, fairs and exhibitions, financial and 
insurance events namely, seminars, conferences, lectures and 
forums; providing websites in the fields of insurance. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément rédaction de 
polices d'assurance, services de courtage d'assurance, services 
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de conseil dans le domaine de l'assurance, services de gestion 
des pertes et d'évaluation des sinistres; services d'administration 
de réclamations d'assurance et d'évaluation des sinistres offerts 
dans le cadre de programmes d'assurance ou d'autoassurance; 
consultation, services d'évaluation de biens immobiliers et 
personnels, ainsi que services d'analyse pour réclamations 
d'assurance; services d'assurance; services de réassurance; 
services administratifs d'assurance; services de conseil en 
matière d'assurance; diffusion d'information sur les assurances; 
services de soumission; offre d'une base de données pour les 
clients, leurs représentants, les évaluateurs et des tiers pour 
suivre, surveiller et produire des rapports sur l'information et les 
statistiques sur leurs réclamations d'assurance et leur 
remboursement; offre des services d'assurances en ligne 
susmentionnés à partir d'une base de données ou par Internet; 
commandite d'évènements communautaires de bienfaisance, de 
compétitions sportives, de tournois et de galas, évènements de 
divertissement, nommément concerts, foires et expositions, 
évènements touchant la finance et l'assurance, nommément 
séminaires, conférences, exposés et forums; offre de sites Web 
dans le domaine de l'assurance. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,562,430. 2012/02/02. Liberty Mutual Insurance Company, 
Suite 1000, 181 Bay Street, Brookfield Place, Bay Wellington, 
Tower, Toronto, ONTARIO M5J 2T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Insurance services, namely writing insurance, 
insurance brokerage services, consultancy services in the field of 
insurance, loss management and claims adjustment services for 
insurance; insurance claims administration and adjustment 
services provided as a part of insured or self-insurance 
programs; consulting, real and personal property appraisal, and 
analytical services for insurance claims; insurance underwriting 
services; reinsurance underwriting services; insurance 
administrative services; insurance consultancy services; 
providing information on insurance matters; insurance quotation 
services; providing a database for clients, their representatives, 
adjusters and others to track, monitor, and generate reports on 
information and statistics about their insurance claims and 
reimbursement; provision of the aforementioned insurance 
services on-line from a computer database or via the internet; 
financial sponsorship of charitable community events, sports 
competitions, tournaments and social galas, entertainment 
events namely, concerts, fairs and exhibitions, financial and 
insurance events namely, seminars, conferences, lectures and 
forums; providing websites in the fields of insurance. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément rédaction de 
polices d'assurance, services de courtage d'assurance, services 
de conseil dans le domaine de l'assurance, services de gestion 
des pertes et d'évaluation des sinistres; services d'administration 
de réclamations d'assurance et d'évaluation des sinistres offerts 

dans le cadre de programmes d'assurance ou d'autoassurance; 
consultation, services d'évaluation de biens immobiliers et 
personnels, ainsi que services d'analyse pour réclamations 
d'assurance; services d'assurance; services de réassurance; 
services administratifs d'assurance; services de conseil en 
matière d'assurance; diffusion d'information sur les assurances; 
services de soumission; offre d'une base de données pour les 
clients, leurs représentants, les évaluateurs et des tiers pour 
suivre, surveiller et produire des rapports sur l'information et les 
statistiques sur leurs réclamations d'assurance et leur 
remboursement; offre des services d'assurances en ligne 
susmentionnés à partir d'une base de données ou par Internet; 
commandite d'évènements communautaires de bienfaisance, de 
compétitions sportives, de tournois et de galas, évènements de 
divertissement, nommément concerts, foires et expositions, 
évènements touchant la finance et l'assurance, nommément 
séminaires, conférences, exposés et forums; offre de sites Web 
dans le domaine de l'assurance. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,562,431. 2012/02/02. Liberty Mutual Insurance Company, 
Suite 1000, 181 Bay Street, Brookfield Place, Bay Wellington, 
Tower, Toronto, ONTARIO M5J 2T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Insurance services, namely writing insurance, 
insurance brokerage services, consultancy services in the field of 
insurance, loss management and claims adjustment services for 
insurance; insurance claims administration and adjustment 
services provided as a part of insured or self-insurance 
programs; consulting, real and personal property appraisal, and 
analytical services for insurance claims; insurance underwriting 
services; reinsurance underwriting services; insurance 
administrative services; insurance consultancy services; 
providing information on insurance matters; insurance quotation 
services; providing a database for clients, their representatives, 
adjusters and others to track, monitor, and generate reports on 
information and statistics about their insurance claims and 
reimbursement; provision of the aforementioned insurance 
services on-line from a computer database or via the internet; 
financial sponsorship of charitable community events, sports 
competitions, tournaments and social galas, entertainment 
events namely, concerts, fairs and exhibitions, financial and 
insurance events namely, seminars, conferences, lectures and 
forums; providing websites in the fields of insurance. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément rédaction de 
polices d'assurance, services de courtage d'assurance, services 
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de conseil dans le domaine de l'assurance, services de gestion 
des pertes et d'évaluation des sinistres; services d'administration 
de réclamations d'assurance et d'évaluation des sinistres offerts 
dans le cadre de programmes d'assurance ou d'autoassurance; 
consultation, services d'évaluation de biens immobiliers et 
personnels, ainsi que services d'analyse pour réclamations 
d'assurance; services d'assurance; services de réassurance; 
services administratifs d'assurance; services de conseil en 
matière d'assurance; diffusion d'information sur les assurances; 
services de soumission; offre d'une base de données pour les 
clients, leurs représentants, les évaluateurs et des tiers pour 
suivre, surveiller et produire des rapports sur l'information et les 
statistiques sur leurs réclamations d'assurance et leur 
remboursement; offre des services d'assurances en ligne 
susmentionnés à partir d'une base de données ou par Internet; 
commandite d'évènements communautaires de bienfaisance, de 
compétitions sportives, de tournois et de galas, évènements de 
divertissement, nommément concerts, foires et expositions, 
évènements touchant la finance et l'assurance, nommément 
séminaires, conférences, exposés et forums; offre de sites Web 
dans le domaine de l'assurance. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,562,432. 2012/02/02. Liberty Mutual Insurance Company, 
Suite 1000, 181 Bay Street, Brookfield Place, Bay Wellington, 
Tower, Toronto, ONTARIO M5J 2T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Insurance services, namely writing insurance, 
insurance brokerage services, consultancy services in the field of 
insurance, loss management and claims adjustment services for 
insurance; insurance claims administration and adjustment 
services provided as a part of insured or self-insurance 
programs; consulting, real and personal property appraisal, and 
analytical services for insurance claims; insurance underwriting 
services; reinsurance underwriting services; insurance 
administrative services; insurance consultancy services; 
providing information on insurance matters; insurance quotation 
services; providing a database for clients, their representatives, 
adjusters and others to track, monitor, and generate reports on 
information and statistics about their insurance claims and 
reimbursement; provision of the aforementioned insurance 
services on-line from a computer database or via the internet; 
financial sponsorship of charitable community events, sports 
competitions, tournaments and social galas, entertainment 
events namely, concerts, fairs and exhibitions, financial and 
insurance events namely, seminars, conferences, lectures and 
forums; providing websites in the fields of insurance. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément rédaction de 
polices d'assurance, services de courtage d'assurance, services 
de conseil dans le domaine de l'assurance, services de gestion 
des pertes et d'évaluation des sinistres; services d'administration 
de réclamations d'assurance et d'évaluation des sinistres offerts 
dans le cadre de programmes d'assurance ou d'autoassurance;
consultation, services d'évaluation de biens immobiliers et 
personnels, ainsi que services d'analyse pour réclamations 
d'assurance; services d'assurance; services de réassurance; 
services administratifs d'assurance; services de conseil en 
matière d'assurance; diffusion d'information sur les assurances; 
services de soumission; offre d'une base de données pour les 
clients, leurs représentants, les évaluateurs et des tiers pour 
suivre, surveiller et produire des rapports sur l'information et les 
statistiques sur leurs réclamations d'assurance et leur 
remboursement; offre des services d'assurances en ligne 
susmentionnés à partir d'une base de données ou par Internet; 
commandite d'évènements communautaires de bienfaisance, de 
compétitions sportives, de tournois et de galas, évènements de 
divertissement, nommément concerts, foires et expositions, 
évènements touchant la finance et l'assurance, nommément 
séminaires, conférences, exposés et forums; offre de sites Web 
dans le domaine de l'assurance. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,563,842. 2012/02/13. Tsit Wing International Company 
Limited, Omar Hodge Building, Wickhams Cay 1, PO Box 362, 
Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

TW
WARES: Tea; black tea (fermented); partly fermented tea; tea 
(herbal and non-herbal); coffee; coffee, roasted or non-roasted, 
not decaffeinated, either ground or in bean form; coffee beans; 
instant coffee; non-alcoholic coffee-based beverages; individual 
package of mixed content of coffee with sugar and milk powder; 
canned coffee; loose tea leaf; tea bag; instant tea; non-alcoholic 
tea-based beverages; individual package of mixed content of tea 
with sugar and milk powder; canned milk tea; individual package 
of mixed content of coffee and tea with sugar and milk powder; 
organic coffee and tea; non-alcoholic chocolate-based 
beverages; coffee substitutes; coffee essence; coffee extracts; 
coffee flavored syrup used in making food and beverages; 
flavorings of tea; tea extracts; fruit tea; cakes; chocolate; cocoa; 
sugar; rice; tapioca; sago; artificial coffee; flour; preparations 
made from cereals, namely, breakfast cereal, cereal bars, cereal 
based snack food, pop corn snacks, wheat flour based snacks, 
rice-flour based snacks; cereal based snack food; breakfast 
cereals; bread; pastry; confectionery, namely, chocolate, 
chocolate candy, candies, lollipops, candy bars, cotton candy, 
toffee, chewing gums and confectionery made of sugar; ices; 
honey; treacle; yeast; baking-powder; salt; mustard; vinegar; 
sauces, namely fruit sauces, sweet sauces, caramel sauces and 
soya sauces; spices; ice cream; noodles; pasta; pizzas; 
sandwiches; spaghetti; frozen yogurt; granola; instant noodles; 
vermicelli noodles; udon noodles; beverages made from 
chocolate; chocolate coffee; chocolate sauce; chocolate syrup; 
chocolate flavourings; chocolate extracts; biscuits; milk 
chocolate; almond confectionery; almond powder; almond paste; 
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syrup for food, namely, chocolate syrup, corn syrup, maple 
syrup, ginseng syrup; oatmeal; ketchup (sauce); tomato sauce; 
barbeque sauce; chili sauce; meat gravies; meat sauce; beers; 
mineral and aerated waters; non-alcoholic drinks, namely, 
carbonated drinks, soft drinks, sports drinks, energy drinks; fruit 
drinks and fruit juices; syrups and preparations for making 
beverages, namely, flavouring syrups and liquid and powdered 
mixes used to make coffee, cocoa or chocolate based 
beverages; milk of almond (beverages); soda water; spring 
water; fruit flavored drinking water; bottled water (not for medical 
purpose). SERVICES: Restaurant and cafe services; catering 
services; bars; cocktail lounge services; fast food shop; canteen 
services; self-service restaurants; café and cafeteria services; 
coffee shop services; takeaway fast food services; bakery 
services; preparation of cooked, semi-cooked or preserved meat, 
fish, poultry and vegetables; services of providing food and drink, 
namely, bar services, cocktail lounge and nightclub services, 
café services, restaurant and snack bar services, catering, 
provision of food and drink through restaurants, cafes, bars, 
cocktail lounges and pubs. Priority Filing Date: February 10, 
2012, Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 
302158416 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in HONG 
KONG, CHINA on wares and on services. Registered in or for 
HONG KONG, CHINA on February 07, 2013 under No. 
302158416 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Thé; thé noir (fermenté); thé partiellement 
fermenté; thé et tisanes; café; café, torréfié ou non, non 
décaféiné, moulu ou en grains; grains de café; café instantané; 
boissons non alcoolisées à base de café; emballages individuels 
d'un mélange composé de café, de sucre et de lait en poudre; 
café en conserve; thé en feuilles; thé en sachets; thé instantané; 
boissons non alcoolisées à base de thé; emballages individuels 
d'un mélange composé de thé, de sucre et de lait en poudre; thé 
au lait en conserve; emballages individuels d'un mélange 
composé de café, de thé, de sucre et de lait en poudre; café et 
thé biologiques; boissons non alcoolisées à base de chocolat; 
succédanés de café; essence de café; extraits de café; sirop 
aromatisé au café pour faire des aliments et des boissons; 
arômes de thé; extraits de thé; tisane de fruits; gâteaux; 
chocolat; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succédané de café;
farine; préparations à base de céréales, nommément céréales 
de déjeuner, barres de céréales, grignotines à base de céréales, 
grignotines à base de maïs éclaté, grignotines à base de farine 
de blé, grignotines à base de farine de riz; grignotines à base de
céréales; céréales de déjeuner; pain; pâtisseries; confiseries, 
nommément chocolat, bonbons au chocolat, bonbons, sucettes, 
barres de friandises, barbe à papa, caramel anglais, gommes à 
mâcher et confiseries faites de sucre; glaces; miel; mélasse; 
levure; levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; sauces, 
nommément sauces aux fruits, sauces sucrées, sauces au 
caramel et sauces soya; épices; crème glacée; nouilles; pâtes 
alimentaires; pizzas; sandwichs; spaghettis; yogourt glacé; 
musli; nouilles instantanées; vermicelles; nouilles udon; boissons 
à base de chocolat; café au chocolat; sauce au chocolat; sirop 
au chocolat; aromatisants au chocolat; extraits de chocolat; 
biscuits; chocolat au lait; confiseries aux amandes; poudre 
d'amandes; pâte d'amande; sirops alimentaires, nommément 
sirop au chocolat, sirop de maïs, sirop d'érable, sirop de 
ginseng; gruau; ketchup (sauce); sauce tomate; sauce barbecue; 
sauce chili; sauces au jus de viande; sauce à la viande; bières; 

eaux minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses, boissons pour sportifs, 
boissons énergisantes; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops 
et préparations pour faire des boissons, nommément sirops et 
liquides aromatisants ainsi que préparations en poudre utilisés 
pour faire des boissons à base de café, de cacao ou de 
chocolat; lait d'amandes (boissons); soda; eau de source; eau 
aromatisée aux fruits; eau embouteillée (à usage autre que 
médical). SERVICES: Services de restaurant et de café; 
services de traiteur; bars; services de bar-salon; restauration 
rapide; services de cantine; restaurants libre-service; services de 
café et de cafétéria; services de café-restaurant; services de 
restauration rapide (plats à emporter); services de boulangerie-
pâtisserie; préparation de viande, de poisson, de volaille et de 
légumes cuits, semi-cuits ou en conserve; offre d'aliments et de 
boissons, nommément services de bar, de bar-salon et de boîte 
de nuit, services de café, services de restaurant et de casse-
croûte, services de traiteur, offre d'aliments et de boissons dans 
des restaurants, des cafés, des bars, des bars-salons et des 
pubs. Date de priorité de production: 10 février 2012, pays: 
HONG KONG, CHINE, demande no: 302158416 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: HONG KONG, CHINE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 07 février 
2013 sous le No. 302158416 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.

1,564,226. 2012/02/15. Liberty Mutual Insurance Company, 
Suite 1000, 181 Bay Street, Brookfield Place, Bay Wellington, 
Tower, Toronto, ONTARIO M5J 2T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Insurance services, namely writing insurance, 
insurance brokerage services, consultancy services in the field of 
insurance, loss management and claims adjustment services for 
insurance; insurance claims administration and adjustment 
services provided as a part of insured or self-insurance 
programs; consulting, real and personal property appraisal, and 
analytical services for insurance claims; insurance underwriting 
services; reinsurance underwriting services; insurance 
administrative services; insurance consultancy services; 
providing information on insurance matters; insurance quotation 
services; providing a database for clients, their representatives, 
adjusters and others to track, monitor, and generate reports on 
information and statistics about their insurance claims and 
reimbursement; provision of the aforementioned insurance 
services on-line from a computer database or via the internet; 
financial sponsorship of charitable community events, sports 
competitions, tournaments and social galas, entertainment 
events namely, concerts, fairs and exhibitions, financial and
insurance events namely, seminars, conferences, lectures and 
forums; providing websites in the fields of insurance. Proposed
Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services d'assurance, nommément rédaction de 
polices d'assurance, services de courtage d'assurance, services 
de conseil dans le domaine de l'assurance, services de gestion 
des pertes et d'évaluation des sinistres; services d'administration 
de réclamations d'assurance et d'évaluation des sinistres offerts 
dans le cadre de programmes d'assurance ou d'autoassurance; 
consultation, services d'évaluation de biens immobiliers et 
personnels, ainsi que services d'analyse pour réclamations 
d'assurance; services d'assurance; services de réassurance; 
services administratifs d'assurance; services de conseil en 
matière d'assurance; diffusion d'information sur les assurances; 
services de soumission; offre d'une base de données pour les 
clients, leurs représentants, les évaluateurs et des tiers pour 
suivre, surveiller et produire des rapports sur l'information et les 
statistiques sur leurs réclamations d'assurance et leur 
remboursement; offre des services d'assurances en ligne 
susmentionnés à partir d'une base de données ou par Internet; 
commandite d'évènements communautaires de bienfaisance, de 
compétitions sportives, de tournois et de galas, évènements de 
divertissement, nommément concerts, foires et expositions, 
évènements touchant la finance et l'assurance, nommément 
séminaires, conférences, exposés et forums; offre de sites Web 
dans le domaine de l'assurance. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,564,882. 2012/02/17. Konica Minolta Holdings, Inc., 1-6-1, 
Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0005, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Giving Shape to Ideas
WARES: Ink for use with inkjet printers; toner and toner 
cartridges for photocopies, printers and multifunctional products, 
namely, machines which offer copying, facsimile, printing and 
scanning functions; printing inks; printing machines for textiles; 
printing machines for paper, namely printing presses, label 
printers, computer printers, smart printers for commercial and 
industrial use, printing machines for textile, glass and plastics for 
commercial and industrial use; bookbinding machines; optical 
lenses; lenses for cameras; lenses for optical disks, lenses for 
laser printers; optical lenses for lighting; optical prisms and 
mirrors, namely color-synthesizing (-separating) and 
polarizing/separating prisms and mirrors used in the pickups of 
BD, DVD, and CD players; optical lenses for cameras, digital 
cameras, camcorders and projectors; microlenses units for 
mobile phones; microcameras; planetarium projectors; 
planetarium lasers; computer software for operating and 
controlling planetarium projectors; optical lenses for use in 
planetarium projectors; intermolecular interaction measuring 
apparatus for reflectometric interference spectroscopy (RIfS); 
instruments for use in measuring and testing colors and LCD, 
CRT (cathode-ray tube), OLED (organic LED) and LED and 
similar displays, namely specialty meters for medical use and 
food use, bench top spectrophotometers, portable 
spectrophotometers, colorimeters, spectrodensitometers, light 
booths, color readers, gloss meters, color analyzers, 
spectroradiometers, luminance and color meter, instruments for 
use in measuring and testing light, namely spectral irradiance 
meters, illuminance meters, luminance meters, incidence color 
meter, UV radiometer, illuminance spectrophotometer, 

instruments for use in measuring and testing shapes, namely 3D 
laser triangulation scanners, instruments for use in measuring 
and testing solar cells, namely spectroradiometer, reference 
cells, computer software for color quality control, color 
formulation, solar measurement, lighting quality control, and 
reverse engineering and inspection software in which the 
computer software is used for analyzing and modeling the 3D 
data being read by a 3D scanner in order to enable the 3D data 
to be used for inspection of a 3D drawing or for producing a 3D 
model; telecommunication devices, namely, facsimile machines; 
electronic machines, apparatus and their parts, namely, printers, 
copying machines, facsimile machines, scanners and 
multifunctional products, namely, machines which offer copying, 
facsimile, printing and scanning functions; downloadable image 
files containing artwork, text, audio, video and games; recorded 
video tapes; electronic publications, namely, books and 
magazines featuring product technical information and 
instruction manuals, downloadable or pre-recorded on computer 
readable media, namely computer memory chips, cards, hard 
discs, CD and DVD; computer operating software for electronic 
machines, apparatus and their parts, namely, printers, copying 
machines, facsimile machines, scanners and multifunctional 
products, namely, machines which offer copying, facsimile, 
printing and scanning functions; medical x-ray apparatus; 
medical apparatus and instruments for diagnostic 
radiopharmaceutical use, namely, gamma cameras, SPECT 
(Single Photon Emission Tomography) and PET (Positoron 
Emission Tomography) scanners; medical apparatus and 
instruments for diagnostic use, namely, apparatus for medical 
diagnostic testing in the fields of cancer or other tissue-based 
diagnostic testing, cytology and cell-based testing, namely, 
mammography equipments; oximeter which measures oxygen 
saturation of arterial blood; electric lamps and other lighting 
apparatus, namely LED lights, LED tubes, OLED (Organic Light 
Emitting Diodes) lights; envelope sealing machines, for offices; 
copy paper and rolled papers for use with office machines, 
cardboard; stationery, namely clear files, envelopes, writing 
materials, namely writing pads, writing papers, pens and pencils, 
paper bags, vinyl bags, and stickers; printed matter, namely 
flyers, leaflets, brochures, pamphlets; electrical insulating 
materials; semi-worked synthetic resin as semi-finished products 
in film and sheet form; plastic films for intermediate membrane of 
safety glasses; semi-processed plastics. SERVICES: Retail 
services and wholesale services for printing machines and 
bookbinding machines; retail services and wholesale services for 
electronic machines, apparatus and their parts, namely, printers, 
copying machines, facsimile machines, scanners and 
multifunctional products, namely, machines which offer copying, 
facsimile, printing and scanning functions, computer operating 
software for the aforementioned machines; retail services and 
wholesale services for medical machines and apparatus; 
business management analysis and business consultancy for 
enhancing office work efficiency and to provide space saving 
layout plans, cost reduction know-how, computerization scheme 
of data and information; marketing research; providing 
information concerning commercial sales; document 
reproduction; office functions, namely filing, in particular 
documents or magnetic tape; business management consultancy 
for operation of computers, typewriters, teletypewriters and other 
similar office machines; rental of typewriters, copying machines 
and word processors; repair and maintenance of optical lenses, 
lenses for cameras, lenses for optical disks, lenses for laser 
printers, optical lenses for lighting, optical prisms and mirrors, 
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optical lenses for cameras, digital cameras, camcorders and 
projectors, microlenses and microcameras, planetarium 
projectors, planetarium lasers, computer programs for 
planetariums, optical equipments for planetariums, and lenses 
for planetariums; repair and maintenance of office machines and 
apparatus; repair and maintenance of electronic machines, 
apparatus and their parts, namely, printers, copying machines, 
facsimile machines, scanners and multifunctional products, 
namely, machines which offer copying, facsimile, printing and 
scanning functions; repair and maintenance of 
telecommunication devices, namely, facsimile machines; repair 
and maintenance of electric lighting apparatus; repair and 
maintenance of measuring and testing instruments for use in 
testing colors, spectrums, shapes, solar cells, and computer 
software related to such measurements; repair and maintenance 
of medical machines and apparatus; repair and maintenance of 
printing and bookbinding machines; repair and maintenance of 
textile machines; bookbinding; rental of textile machines and 
apparatus; printing, photocopying and document copying 
services; rental of printing machines and apparatus; designing 
customized factory production machines, namely processing 
machinery, inspection machinery, process lines and 
assembly/packaging lines; computer software design, computer 
programming, and maintenance of computer software; 
technology consultation in the field of printers and photocopiers; 
testing, inspection and research of pharmaceuticals, cosmetics 
and foodstuff; providing testing services for others in the field of 
optical data of lighting sources; rental of measuring instruments 
for use in testing colors, spectrums, shapes, solar cells, and 
computer software related to such measurements; rental of 
computers; design of computer software programs to the 
specifications of others; rental of laboratory apparatus and 
instruments. Priority Filing Date: August 26, 2011, Country: 
JAPAN, Application No: 2011-061223 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in JAPAN on wares and on services. Registered
in or for JAPAN on June 22, 2012 under No. 5502024 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Encre pour utilisation avec des imprimantes 
à jet d'encre; toner et cartouches de toner pour photocopieurs, 
imprimantes et produits multifonctions, nommément machines 
dotées de fonctions de photocopie, de télécopie, d'impression et 
de numérisation; encres d'imprimerie; machines d'impression 
pour tissus; machines d'impression sur papier, nommément 
presses à imprimer, imprimantes d'étiquettes, imprimantes, 
imprimantes intelligentes à usage commercial et industriel, 
machines d'impression sur tissu, verre et plastique à usage 
commercial et industriel; machines à relier; lentilles optiques; 
lentilles pour appareils photo; lentilles pour disques optiques, 
lentilles pour imprimantes laser; lentilles optiques d'éclairage; 
prismes et miroirs optiques, nommément primes et miroirs de 
synthèse (séparation) des couleurs et polarisants pour lecteurs 
de disque vidéo haute définition, de DVD et de CD; lentilles 
optiques pour appareils photo et caméras, appareils photo et 
caméras numériques, caméscopes et projecteurs; unités à 
microlentilles pour téléphones mobiles; microcaméras; 
projecteurs de planétarium; lasers de planétarium; logiciels pour 
le fonctionnement et la commande de projecteurs de 
planétarium; lentilles optiques pour projecteurs de planétarium; 
appareils de mesure de l'interaction entre entités moléculaires 
pour la spectroscopie à interférence réflectométrique; 

instruments pour la mesure et l'essai de couleurs et d'afficheurs 
ACL, CRT (à tube cathodique), DELO (à diode 
électroluminescente organique) et DEL ainsi que d'autres écrans 
similaires, nommément appareils de mesure spécialisés à usage 
médical et alimentaire, spectrophotomètres de table, 
spectrophotomètres portatifs, colorimètres, 
spectrodensitomètres, cabines d'éclairage, lecteurs de couleur, 
brillancemètres, analyseurs de couleurs, spectroradiomètres, 
appareils de mesure de la luminance et de la couleur, 
instruments de mesure et de vérification de la lumière, 
nommément appareils de mesure de l'irradiance spectrale, 
illuminancemètres, luminancemètres, appareils de mesure de la 
couleur de la lumière incidente, radiomètres UV, 
spectrophotomètres d'éclairement, instruments de mesure et 
d'essai de formes, nommément numériseurs de triangulation 
laser 3D, instruments de mesure et d'essai de piles solaires, 
nommément spectroradiomètres, cellules de référence, logiciels 
de contrôle de la qualité des couleurs, de formulation de 
couleurs, de mesure solaire, de contrôle de la qualité de 
l'éclairage ainsi que d'ingénierie inverse et d'inspection, à savoir 
logiciels d'analyse et de modélisation de données 3D obtenues 
d'un numériseur 3D aux fins d'utilisation des données 3D pour 
l'inspection de dessins 3D ou pour produire un modèle 3D; 
appareils de télécommunication, nommément télécopieurs; 
machines et appareils électroniques et pièces connexes, 
nommément imprimantes, photocopieurs, télécopieurs, 
numériseurs et produits multifonctions, nommément machines 
dotées de fonctions de photocopie, de télécopie, d'impression et 
de numérisation; fichiers d'images téléchargeables contenant 
des oeuvres d'art, du texte, du son, de la vidéo et des jeux; 
cassettes vidéo enregistrées; publications électroniques, 
nommément livres et magazines contenant de l'information 
technique sur des produits et des guides d'utilisation 
téléchargeables ou préenregistrés sur des supports lisibles par 
ordinateur, nommément des puces mémoire, des cartes 
informatiques, des disques durs, des CD et des DVD; logiciels 
d'exploitation pour machines électroniques, appareils et pièces 
connexes, nommément imprimantes, photocopieurs,
télécopieurs, numériseurs et produits multifonctions, 
nommément machines dotées de fonctions de photocopie, de 
télécopie, d'impression et de numérisation; appareils de 
radiographie médicale; appareils et instruments médicaux pour 
diagnostics radiopharmaceutiques, nommément caméras 
gamma, scanneurs TEM (de gammatomographie) et TEP (de 
tomographie par émission de positons); appareils et instruments 
médicaux de diagnostic, nommément appareils pour tests 
diagnostiques médicaux dans le domaine du cancer ou pour
d'autres tests diagnostiques sur des tissus, la cytologie et les 
tests sur des cellules, nommément équipement de 
mammographie; oxymètre qui mesure le niveau de saturation en 
oxygène du sang artériel; lampes électriques et autres appareils 
d'éclairage, nommément lampes à DEL, tubes à DEL, lampes à 
DELO (diodes électroluminescentes organiques); machines à 
cacheter les enveloppes pour le bureau; papier à photocopie et 
rouleaux de papier pour utilisation avec des appareils de bureau, 
carton; articles de papeterie, nommément chemises de 
classement transparentes, enveloppes, matériel d'écriture, 
nommément blocs-correspondance, papier à écrire, stylos et 
crayons, sacs de papier, sacs en vinyle et autocollants; 
imprimés, nommément prospectus, feuillets, brochures, 
dépliants; matériaux d'isolation électrique; résine synthétique mi-
ouvrée, à savoir produits semi-finis sous forme de films et de 
feuilles; films plastiques pour la membrane intermédiaire des 



Vol. 61, No. 3120 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 août 2014 29 August 13, 2014

lunettes de sécurité; matières plastiques mi-ouvrées. 
SERVICES: Services de vente au détail et services de vente en 
gros de machines d'impression et de machines à relier; services 
de vente au détail et services de vente en gros de machines 
électroniques, d'appareils et de pièces connexes, nommément 
d'imprimantes, de photocopieurs, de télécopieurs, de 
numériseurs et de produits multifonctions, nommément de 
machines dotées de fonctions de photocopie, de télécopie, 
d'impression et de numérisation, logiciels d'exploitation pour les 
machines susmentionnées; services de vente au détail et 
services de vente en gros de machines et d'appareils médicaux; 
analyse de gestion des affaires et consultation en affaires pour 
accroître l'efficacité des travaux administratifs et pour offrir des 
plans d'implantation à encombrement réduit, un savoir-faire en 
matière de réduction des coûts ainsi que des plans 
d'informatisation des données et de l'information; recherche en 
marketing; diffusion d'information sur les ventes commerciales; 
reproduction de documents; tâches administratives, nommément 
classement, notamment de documents ou de cassettes 
magnétiques; consultation en gestion des affaires pour 
l'utilisation d'ordinateurs, de machines à écrire, de 
téléimprimeurs et d'autres appareils de bureau similaires; 
location de machines à écrire, de photocopieurs et de 
traitements de texte; réparation et maintenance de lentilles 
optiques, de lentilles pour appareils photo et caméras, de 
lentilles pour disques optiques, de lentilles pour imprimantes 
laser, de lentilles optiques d'éclairage, de prismes et de miroirs 
optiques, de lentilles optiques pour appareils photo et caméras, 
appareils photo et caméras numériques, caméscopes et 
projecteurs, de microlentilles et de microcaméras, de projecteurs 
de planétarium, de lasers de planétarium, de programmes 
informatiques pour planétariums, de matériel d'optique pour 
planétariums et de lentilles pour planétariums; réparation et 
entretien de machines et d'appareils de bureau; réparation et 
entretien de machines électroniques, d'appareils et de pièces 
connexes, nommément d'imprimantes, de photocopieurs, de 
télécopieurs, de numériseurs et de produits multifonctions, 
nommément de machines dotées de fonctions de photocopie, de 
télécopie, d'impression et de numérisation; réparation et 
entretien d'appareils de télécommunication, nommément de 
télécopieurs; réparation et entretien d'appareils d'éclairage 
électriques; réparation et entretien d'instruments de mesure et 
d'essai pour les tests de couleurs, de spectres, de formes, de 
piles solaires ainsi que de logiciels ayant trait à ces mesures; 
réparation et entretien de machines et d'appareils médicaux; 
réparation et entretien de machines d'impression et de reliure; 
réparation et entretien de machines textiles; reliure; location de 
machines et d'appareils textiles; services d'impression, de 
photocopie et de copie de document; location de machines et 
d'appareils d'impression; conception de machines de production 
personnalisées pour usines, nommément de machines de 
traitement, de machines d'inspection, de chaînes de fabrication 
et de chaîne d'assemblage et d'emballage; conception de 
logiciels, programmation informatique et maintenance de 
logiciels; consultation en technologie dans les domaines des 
imprimantes et des photocopieurs; essai, inspection et recherche 
ayant trait aux produits pharmaceutiques, aux cosmétiques et 
aux produits alimentaires; offre de services de tests pour des 
tiers dans le domaine des données optiques de sources 
d'éclairage; location d'appareils de mesure pour les tests de 
couleurs, de spectres, de formes, de piles solaires et de logiciels 
ayant trait à ces mesures; location d'ordinateurs; conception de 
programmes informatiques selon les spécifications de tiers; 

location d'appareils et d'instruments de laboratoire. Date de 
priorité de production: 26 août 2011, pays: JAPON, demande no: 
2011-061223 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 22 juin 2012 sous le No. 
5502024 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.

1,564,928. 2012/02/20. MARQUES DE MURRIETA, S.A., 
PASEO DE LA CASTELLANA Nº 126 P., 4º DCHA, 28046 
MADRID, SPAIN 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

CASTILLO YGAY
As provided by the applicant, the words CASTILLO YGAY 
translate into English as "Castle Ygay" and into the French as 
"Château Ygay".

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CASTILLO 
YGAY est Castle YGAY, et sa traduction française est 
CHÂTEAU YGAY.

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

1,565,585. 2012/02/23. NLY Scandinavia AB, Box 690, 503 15 
Borås, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

MEMBERS
SERVICES: Retail services, namely mail order and Internet retail 
services in the field of clothing, footwear, headgear, goods of 
leather and imitations of leather, belts, wallets, bags, umbrellas, 
jewellery, clocks, hair bands, hair clips and accessories, namely, 
caps, hats, bangles, necklaces and sunglasses; providing 
advertising for the wares and services of others via online 
electronic communications networks namely Internet. Used in 
SWEDEN on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
September 23, 2011 under No. 009801366 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail, nommément services 
de vente au détail par correspondance et sur Internet dans les 
domaines des vêtements, des articles chaussants, des couvre-
chefs, des produits de cuir et de similicuir, des ceintures, des 
portefeuilles, des sacs, des parapluies, des bijoux, des horloges, 
des bandeaux pour cheveux, des pinces à cheveux et des 
accessoires, nommément des casquettes, des chapeaux, des 
bracelets-joncs, des colliers et des lunettes de soleil; offre de 
publicité pour les marchandises et les services de tiers au 
moyen de réseaux de communication électroniques en ligne, 
nommément par Internet. Employée: SUÈDE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 23 septembre 
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2011 sous le No. 009801366 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,566,273. 2012/02/28. Newpark Resources, Inc., 2700 
Research Forest Blvd., Suite 100, The Woodlands, Texas 
77381, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Drilling fluid chemicals for use in well drilling; 
interlocking plastic mats for use as temporary roadways and load 
support surfaces for underlying terrain for use in well operations, 
military operations, construction operations, sporting events and 
entertainment events; interlocking plastic mats for use as cover 
for underlying terrain for the prevention of erosion and protection 
of environmentally sensitive ecosystems. SERVICES: (1) 
Providing well-site construction, portable roads, access roads; 
rental of mats for use in operations in the field of the production 
of gas and oil, military operations, construction operations, 
electrical utility repair, sporting events and entertainment events 
and as cover for underlying terrain for the prevention of erosion 
and protection of environmentally sensitive ecosystems; 
integrated site services, namely, drilling of wells, waste disposal 
services for exploration and production waste, non-hazardous 
industrial waste and naturally occurring radioactive materials; oil, 
gas and geothermal well treatment services; consulting services 
and custom chemical blending for oil, gas, water and assay 
mining for others; processing, packaging and distribution of 
industrial minerals for others; technical innovation services, 
testing analysis, project management and engineering solutions 
and support for others engaged in the treatment of oil wells, gas 
wells, water wells, geothermal wells and assay mining. (2) 
Services in the field of managing exploration and production 
wastes, namely, waste management and providing technical 
information in the field of waste management; environmental 
remediation services, namely, treatment of waste, non-
hazardous industrial waste and naturally occurring radioactive 
materials; industrial toxic waste disposal; oil, gas and geothermal 
well treatment services. (3) Providing well-site construction, 
portable roads, access roads; rental of mats for use in operations 
in the field of the production of gas and oil, military operations, 
construction operations, electrical utility repair, sporting events 

and entertainment events and as cover for underlying terrain for 
the prevention of erosion and protection of environmentally 
sensitive ecosystems; integrated site services, namely, drilling of 
wells, waste disposal services for exploration and production 
waste, non-hazardous industrial waste and naturally occurring 
radioactive materials; services in the field of managing 
exploration and production wastes, namely, waste management 
and providing technical information in the field of waste 
management; environmental remediation services, namely, 
treatment of waste, non-hazardous industrial waste and naturally 
occurring radioactive materials; industrial toxic waste disposal; 
oil, gas and geothermal well treatment services; consulting 
services and custom chemical blending for oil, gas, water and 
assay mining for others; processing, packaging and distribution 
of industrial minerals for others; technical innovation services,
testing analysis, project management and engineering solutions 
and support for others engaged in the treatment of oil wells, gas 
wells, water wells, geothermal wells and assay mining. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 1999 on wares 
and on services (1). Priority Filing Date: August 30, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/411,071 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services (1), (2). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 31, 
2012 under No. 4,182,176 on wares and on services (3). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Fluides chimiques pour le forage de puits; 
tapis à emboîtement en plastique pour utilisation comme 
chaussées temporaires et comme surfaces pour soutenir des 
charges sur le terrain sous-jacent, pour utilisation dans 
l'exploitation de puits, les opérations militaires, les travaux de 
construction, les évènements sportifs et les évènements de 
divertissement; tapis à emboîtement, en plastique, pour 
utilisation comme revêtement sur le terrain sous-jacent pour la 
prévention de l'érosion et la protection des écosystèmes fragiles 
sur le plan écologique. SERVICES: (1) Offre de construction 
d'emplacements de forage, de routes portatives, de voies 
d'accès; location de tapis servant pour les opérations dans les 
domaines de la production de gaz et de pétrole, des opérations 
militaires, des travaux de construction, de la réparation de 
services publics d'électricité, des évènements sportifs et des 
évènements de divertissement ainsi que comme revêtement sur 
le terrain sous-jacent pour la prévention de l'érosion et la 
protection d'écosystèmes fragiles sur le plan écologique; 
services intégrés de chantier, nommément forage de puits, 
services d'élimination de déchets d'exploration et de production, 
de déchets industriels non dangereux et de matières 
naturellement radioactives; services de traitement de puits de 
pétrole et de gaz et de puits géothermiques; services de 
consultation et mélanges sur mesure de produits chimiques pour 
l'exploitation pétrolière et gazière et l'exploitation de l'eau fossile, 
ainsi que services d'analyse minière pour des tiers; traitement, 
emballage et distribution de minéraux industriels pour des tiers; 
services d'innovation technique, analyses de vérification, gestion 
de projets ainsi que solutions et soutien techniques pour des 
tiers actifs dans le traitement de puits de pétrole, de puits de 
gaz, de puits d'eau et de puits géothermiques ainsi que services 
d'analyses minières. (2) Services dans le domaine de la gestion 
des déchets d'exploration et de production, nommément la 
gestion des déchets et la diffusion d'information technique dans 
le domaine de la gestion des déchets; services de réhabilitation 
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de terrains, nommément traitement des déchets, des déchets 
industriels non dangereux et des matières naturellement 
radioactives; élimination des déchets industriels toxiques; 
services de traitement des puits de pétrole et de gaz et des puits 
géothermiques. (3) Offre de construction d'emplacements de 
forage, de routes portatives, de voies d'accès; location de tapis 
servant pour les opérations dans les domaines de la production 
de gaz et de pétrole, des opérations militaires, des travaux de 
construction, de la réparation de services publics d'électricité, 
des évènements sportifs et des évènements de divertissement 
ainsi que comme revêtement sur le terrain sous-jacent pour la 
prévention de l'érosion et la protection d'écosystèmes fragiles 
sur le plan écologique; services intégrés de chantier, 
nommément forage de puits, services d'élimination de déchets 
d'exploration et de production, de déchets industriels non 
dangereux et de matières naturellement radioactives; services 
dans le domaine de la gestion des déchets d'exploration et de 
production, nommément gestion des déchets et diffusion 
d'information technique dans le domaine de la gestion des 
déchets; services de réhabilitation de terrains, nommément 
traitement de déchets, de déchets industriels non dangereux et 
de matières naturellement radioactives; élimination des déchets 
industriels toxiques; services de traitement de puits de pétrole et 
de gaz et de puits géothermiques; services de consultation et 
mélanges sur mesure de produits chimiques pour l'exploitation 
pétrolière et gazière et l'exploitation de l'eau fossile, ainsi que 
services d'analyse minière pour des tiers; traitement, emballage 
et distribution de minéraux industriels pour des tiers; services 
d'innovation technique, analyses de vérification, gestion de 
projets ainsi que solutions et soutien techniques pour des tiers 
actifs dans le traitement de puits de pétrole, de puits de gaz, de 
puits d'eau et de puits géothermiques ainsi que services 
d'analyses minières. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 janvier 1999 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 
30 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/411,071 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services (1), (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 juillet 2012 sous le No.
4,182,176 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,567,456. 2012/03/06. Arthritis Research Foundation, 190 
Elizabeth Street, 5th Floor, Toronto, ONTARIO M5G 2C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SeXX Matters
WARES: Clothing, namely t-shirts, shorts, sweatshirts, fleece 
tops and bottoms, headwear, namely caps and knit hats, shirts, 
turtlenecks, tank tops, sweaters, pants, jackets, rain coats, 
parkas, rain jackets, golf shirts, knit shirts, jerseys, wristbands, 
warm up suits, gloves, scarves, ties, aprons, headbands, cloth 
bibs; sleepwear, namely, bathrobes, night shirts and pajamas; 
underwear, socks, souvenirs, namely cups, mugs, key chains, 
lapel pins, wristwatch straps, newsletters, stationery, namely 

writing paper, envelopes, stationery-type portfolios, checkbook 
covers, wrapping paper, tissue paper, paper table cloths, paper 
napkins, paper party hats, paper party invitations, paper gift 
cards; paper gift bags, paper decorations; collectible cards; 
scrapbooks; collectible card and memorabilia holders, watches 
and jewelry, pre-recorded DVDs in the field of promoting 
women's health issues. SERVICES: Educational services, 
namely seminars in women's health issues, fund raising 
services, events, namely pledged sports events and galas, 
outreach and awareness programs, namely presentations, 
discussions and interactive sessions in the field of women's 
health issues, women's health related content on social media, 
and website in the field of women's health issues. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, shorts, 
pulls d'entraînement, hauts en molleton et vêtements pour le bas 
du corps, couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux en 
tricot, chemises, chandails à col roulé, débardeurs, chandails, 
pantalons, vestes, imperméables, parkas, vestes imperméables, 
chemises de golf, chemises en tricot, jerseys, serre-poignets, 
survêtements, gants, foulards, cravates, tabliers, bandeaux, 
bavoirs en tissu; vêtements de nuit, nommément peignoirs, 
chemises de nuit et pyjamas; sous-vêtements, chaussettes, 
souvenirs, nommément tasses, grandes tasses, chaînes porte-
clés, épinglettes, bracelets de montre, bulletins d'information, 
articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, 
porte-documents, porte-chéquiers, papier d'emballage, papier-
mouchoir, nappes en papier, serviettes de table en papier, 
chapeaux de fête en papier, invitations en papier, cartes-
cadeaux en papier; sacs-cadeaux en papier, décorations en 
papier; cartes à collectionner; scrapbooks; supports pour cartes 
de collection et objets souvenirs, montres et bijoux, DVD 
préenregistrés dans le domaine de la promotion des questions 
de santé touchant les femmes. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément conférences sur des questions de santé touchant 
les femmes, campagnes de financement, évènements, 
nommément évènements sportifs et galas de collecte de dons, 
programmes d'action sociale et de sensibilisation, nommément 
présentations, discussions et séances interactives dans le 
domaine des questions de santé touchant les femmes, contenu 
ayant trait à la santé des femmes sur des médias sociaux et site 
Web dans le domaine de questions de santé touchant les 
femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,568,755. 2012/03/14. Wolverine World Wide, Inc., 9341 
Courtland Drive NE, Rockford, Michigan 49351, 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

WOLVERINE
SERVICES: Online retail store services featuring headgear, 
bags and accessories, namely, athletic accessories, namely, 
water bottles, and vacuum bottles, fashion accessories, namely, 
key rings, watches, cords and chains, for eyeglasses and 
sunglasses, clothing accessories, namely, socks and stockings, 
and belts, footwear accessories, namely, foot arch supports, 
insoles for footwear, pads, cushions, heel liners, heel supports, 
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rain and stain protecting spray, silicone spray, leather 
conditioners and boot dressings, shoe laces, eye glass frames, 
sunglasses, eyeglass cases, pocket knives, utility knives, sport 
knives, hunting knives, multi-purpose knives, flashlights, 
headlamps, namely outdoor portable lighting headlamps, 
watches, watch bands and watch chains. Used in CANADA 
since at least as early as November 21, 2007 on services. 
Priority Filing Date: September 14, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/422,659 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne de couvre-
chefs, de sacs et d'accessoires, nommément d'accessoires de 
sport, nommément de bouteilles d'eau et de bouteilles 
isothermes, d'accessoires de mode, nommément d'anneaux 
porte-clés, de montres, de cordons et de chaînettes pour 
lunettes et lunettes de soleil, d'accessoires vestimentaires, 
nommément de chaussettes, de bas et de ceintures, 
d'accessoires d'articles chaussants, nommément de supports 
plantaires, de semelles intérieures pour articles chaussants, de 
coussinets, de coussins, de doublures de talon, de renforts de 
talon, de produits de protection contre la pluie et les taches en 
vaporisateur, de silicone à vaporiser, de revitalisants pour le cuir 
et de cirages pour bottes, de lacets, de montures de lunettes, de 
lunettes de soleil, d'étuis à lunettes, de canifs, de couteaux 
universels, de couteaux de sport, de couteaux de chasse, de 
couteaux multifonctions, de lampes de poche, de lampes 
frontales, nommément de lampes frontales portatives pour 
l'extérieur, de montres, de bracelets de montre et de chaînes de 
montre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
21 novembre 2007 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 14 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/422,659 en liaison avec le 
même genre de services.

1,570,265. 2012/03/26. Kristi Aynsley Soomer, 1 Shaw Street, 
Apt. 1426, Toronto, ONTARIO M6K 0A1

encircled
WARES: (1) Fashion accessories namely Scarves, Jewelry, 
Belts, Hats, Gloves, Socks, Handbags, Headbands and Hosiery. 
(2) Casual clothing namely t-shirts, blouses, dresses, skirts, 
pants, tank tops, blouses, outerwear, lingerie, activewear, 
sweaters and loungewear. SERVICES: (1) Wholesale 
distribution of clothing and fashion accessories to retailers. (2) 
Online retailing of clothing and fashion accessories direct to 
consumers. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Accessoires de mode, nommément 
foulards, bijoux, ceintures, chapeaux, gants, chaussettes, sacs à 
main, bandeaux et bonneterie. (2) Vêtements tout-aller, 
nommément tee-shirts, chemisiers, robes, jupes, pantalons, 
débardeurs, chemisiers, vêtements d'extérieur, lingerie, 
vêtements d'exercice, chandails et vêtements d'intérieur. 
SERVICES: (1) Distribution en gros de vêtements et 
d'accessoires de mode à des détaillants. (2) Vente au détail en 
ligne de vêtements et d'accessoires de mode directement aux 
consommateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,570,734. 2012/03/27. Meda AB, Box 906, Pipers väg 2A, SE-
170 09 Solna, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Dylastine
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
allergies; pharmaceutical preparations, namely, allergy 
medication; pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases and rhinitis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of autoimmune diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system disorders, 
namely, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the treatment of dermatitis. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des allergies; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies respiratoires et 
de la rhinite; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles du système immunitaire, 
nommément de syndromes d'immunodéficience; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dermatite. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,844. 2012/04/04. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

IMPULSE
WARES: Deodorants and anti-perspirants, body wash. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques, savon liquide 
pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,572,141. 2012/04/05. Samsonite IP Holdings S.à r.l., 13-15 
avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FLOWLITE
WARES: Carrying cases for portable computers, laptop 
computers, handheld computers, tablet computers, cellular 
telephones, personal data assistants, portable global positioning 
systems, MP3 players and music players; rolling cases 
especially adapted for holding portable computers; protective 
sleeves and cases for portable computers, laptop computers, 
handheld computers, tablet computers, cellular telephones, 
personal data assistants, portable global positioning systems, 
MP3 players and music players; carrying cases for photographic 
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equipment; carrying cases for video cameras; camera bags; 
semi-processed polypropylene material for use in manufacturing 
in a wide variety of industries; plastics and plastic polymers in 
extruded form for use in manufacturing in a wide variety of 
industries; semi-finished plastics and plastic polymers for use in 
manufacturing in a wide variety of industries; semi-processed 
polypropylene material for use in the manufacture of suitcases, 
travelling bags, briefcases, shoulder bags, carrying and 
protective cases for portable electronic devices, rolling cases for 
portable electronic devices and luggage; plastics and plastic 
polymers in extruded form for use in the manufacture of 
suitcases, travelling bags, briefcases, shoulder bags, carrying 
and protective cases for portable electronic devices, rolling 
cases for portable electronic devices and luggage; semi-finished 
plastics and plastic polymers for use in the manufacture of 
suitcases, travelling bags, briefcases, shoulder bags, carrying 
and protective cases for portable electronic devices, rolling 
cases for portable electronic devices and luggage; luggage, 
suitcases, travelling bags; briefcases; shoulder bags. Priority
Filing Date: January 27, 2012, Country: OHIM (EU), Application 
No: 010597029 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis de transport pour ordinateurs portatifs, 
ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, téléphones 
cellulaires, assistants numériques personnels, systèmes 
mondiaux de localisation (appareils portatifs), lecteurs MP3 et 
lecteurs de musique; mallettes à roulettes adaptées 
spécialement pour les ordinateurs portatifs; étuis protecteurs 
pour ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes, téléphones cellulaires, assistants numériques 
personnels, systèmes mondiaux de localisation (appareils 
portatifs), lecteurs MP3 et lecteurs de musique; étuis de 
transport pour équipement photographique; étuis de transport 
pour caméras vidéo; sacs pour appareils photo; tissu en 
polypropylène semi-fini pour la fabrication dans diverses 
industries; plastiques et polymères plastiques extrudés pour la 
fabrication dans diverses industries; matières plastiques et 
polymères plastiques semi-finis pour la fabrication dans diverses 
industries; tissu en polypropylène semi-fini pour la fabrication de 
valises, de sacs de voyage, de mallettes, de sacs à bandoulière, 
d'étuis de transport et de protection pour les appareils 
électroniques, de mallettes à roulettes pour appareils 
électroniques portatifs et de bagagerie; plastiques et polymères 
plastiques extrudés pour la fabrication de valises, de sacs de 
voyage, de mallettes, de sacs à bandoulière, d'étuis de transport 
et de protection pour les appareils électroniques, de mallettes à 
roulettes pour appareils électroniques portatifs et de bagagerie; 
matières plastiques et polymères plastiques semi-finis pour la 
fabrication de valises, de sacs de voyage, de mallettes, de sacs 
à bandoulière, d'étuis de transport et de protection pour les 
appareils électroniques, de mallettes à roulettes pour appareils 
électroniques portatifs et de bagagerie; bagagerie, valises, 
bagages; sacs; mallettes; sacs à bandoulière. Date de priorité de 
production: 27 janvier 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
010597029 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,246. 2012/04/20. Tandberg Data Holdings Sarl, 46A 
avenue, J.F. Kennedy, L-1855, LUXEMBOURG Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

TANDBERG DATA
WARES: Software for data storage, backup and archiving; data 
protection software for computer system backup and disaster 
recovery; disk based virtual tape solution, namely, a virtual tape 
library appliance which includes virtual tape library software 
integrated on a server chasis which offers the user the ability to 
back up terabytes of data on virtual tape before archiving the 
data to a tape library; data protection disk appliance, namely, a 
computer backup and storage system which includes data 
protection software and provides for file sharing, backup, 
storage, management, protection and recovery of data; tape 
autoloaders; tape libraries, namely data storage devices for the 
management, storage and retrieval of tape cartridges, tape 
drives, disc subsystems, namely data storage devices 
comprising multiple disc drives and controllers, computer 
software for use in control, management, maintenance and 
operation of data storage device; centralized, networked-
attached, data protection appliance consisting of fixed hard drive, 
backup, archiving and deduplication software. SERVICES:
Providing extended warranties on computer backup and storage 
systems; computer support services, namely, providing technical 
assistance in connection with data storage; technical support 
services, namely, trouble shooting of data storage and data 
protection problems. Used in CANADA since at least as early as 
1979 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de stockage, de sauvegarde et 
d'archivage de données; logiciel de protection de données pour 
la sauvegarde de systèmes informatiques et la reprise après 
sinistre; solution de bandes virtuelles sur disques, nommément 
bibliothèque de bandes virtuelles comprenant un logiciel de 
bibliothèque de bandes virtuelles intégré dans un boîtier de 
serveur qui permet à l'utilisateur de sauvegarder des téraoctets 
de données sur une bande virtuelle avant d'archiver les données 
dans une bibliothèque de bandes; équipement de protection de 
données sur disques, nommément système informatique de 
sauvegarde et de stockage de données comprenant un logiciel 
de protection de données et permettant le partage de fichiers 
ainsi que la sauvegarde, le stockage, la gestion, la protection et 
la récupération de données; autochargeurs de bandes; 
bibliothèques de bandes, nommément dispositifs de stockage de 
données pour la gestion, le stockage et la récupération de 
cartouches, de lecteurs de bandes magnétiques, de sous-
systèmes de disques, nommément de dispositifs de stockage de 
données comprenant de multiples lecteurs de disque et 
commandes, logiciels pour la commande, la gestion, la 
maintenance et le fonctionnement de dispositifs de stockage de 
données ; équipement de protection de données centralisé, 
connecté à un réseau et composé d'un disque dur fixe et d'un 
logiciel de sauvegarde, d'archivage et de copie. SERVICES:
Offre de garanties prolongées sur des systèmes informatiques 
de sauvegarde et de stockage; services de soutien informatique, 
nommément offre d'aide technique relativement au stockage de 
données; services de soutien technique, nommément 
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dépannage lié au stockage et à la protection de données. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1979 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,574,357. 2012/04/20. Neogenis Laboratories, Inc., 248 Addie 
Roy Road, Suite B-201, Austin, Texas, 78746, 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 word NEO 
is white and the numeral 40 is blue, both of which appear on the 
background of overlapping red and blue circles. The area of 
overlap of the two circles is dark blue. The unoverlapping portion 
of the circle on the top left corner of the design is red and the 
unoverlapping portion of the circle on the bottom right corner of 
the design is blue. The top right corner of the design is white.

WARES: Health and wellness products, namely nutraceuticals in 
tablet form for use as dietary supplements to improve general 
health and well being. Used in CANADA since at least as early 
as July 2011 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 17, 2011 under No. 3,961,381 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot NEO est en blanc, et le nombre 40 est en 
bleu. Ils apparaissent tous les deux sur un arrière-plan où se 
chevauchent un cercle rouge et un cercle bleu. L'intersection des 
deux cercles est bleu foncé. La partie où les cercles ne se 
chevauchent pas dans le coin supérieur gauche est rouge, et la 
partie où les cercles ne se chevauchent pas dans le coin 
inférieur droit est bleue. Le coin supérieur droit du dessin est 
blanc.

MARCHANDISES: Produits de santé et de bien-être, 
nommément nutraceutiques en comprimés pour utilisation 
comme suppléments alimentaires pour améliorer la santé et le 
bien-être en général. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 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 17 mai 2011 sous le No. 3,961,381 en liaison 
avec les marchandises.

1,575,237. 2012/04/26. ALCATEL LUCENT société anonyme, 
148/152 route de la Reine, 92100 Boulogne-Billancourt, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COLLEEN SPRING ZIMMERMAN, (FOGLER, 
RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. 
Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

CloudBand
WARES: Computers; telecommunication and data processing 
software, namely computer software for use in managing 
computing resources, the delivery of computer applications and 
information technology services, and the purchase, download 
and implementation of computer operating systems and 
applications; telecommunication and data processing software, 
namely computer software for use in managing or operating one 
or more cloud computing environments composed of computer, 
storage and local area resources, and network infrastructure 
systems for connecting cloud environment hosted services to 
end users; telecommunication and data processing software, 
namely computer software, namely, orchestration software for 
use in deploying applications and services on cloud computing 
and network environments; telecommunication and data 
processing software, namely computer software for use in 
managing the operation, redundancy, installation and dynamic 
scaling of user deployed application software; telecommunication 
and data processing software, namely operating system software 
used across servers, storage and networks to aggregate 
hardware resources and provide built-in services to applications 
for operating, developing, and managing software and hardware 
resources by managing availability, security, and scalability of 
application software; telecommunication and data processing 
software, namely operating system software for use in managing 
and automating information technology network management 
processes by creating a standardized unit that dynamically and 
non-disruptively moves server, storage and network resources 
without loss of service to the users of the applications. 
SERVICES: Rental of access time to global computer networks; 
rental of access time to database server centers; technical 
project studies and engineering services in the fields of 
telecommunications and data processing; design, update, 
maintenance, installation and rental of computer software; 
design and hosting of websites. Priority Filing Date: November 
03, 2011, Country: FRANCE, Application No: 11 3 871 204 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 November 03, 2011 
under No. 11 3 871 204 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; logiciel de télécommunication et 
de traitement de données, nommément logiciel de gestion des 
ressources informatiques, d'offre d'applications informatiques et 
de services de technologies de l'information ainsi que d'achat, de 
téléchargement et de mise en oeuvre de systèmes d'exploitation 
et d'applications; logiciel de télécommunication et de traitement 
de données, nommément logiciel de gestion ou d'exploitation 
d'un ou de plusieurs environnements d'infonuagique composés 
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de ressources informatiques, de ressources de stockage et de 
ressources locales, ainsi que systèmes d'infrastructure de 
réseau pour l'offre de services d'infonuagique hébergés aux 
utilisateurs finaux; logiciel de télécommunication et de traitement 
de données, nommément logiciel, nommément logiciel 
d'orchestration pour le déploiement d'applications et de services 
dans des environnements d'infonuagique et de réseau; logiciel 
de télécommunication et de traitement de données, nommément 
logiciel de gestion de l'utilisation, de la redondance, de 
l'installation et de la mise à l'échelle dynamique d'un logiciel 
d'application déployé par un utilisateur; logiciel de 
télécommunication et de traitement de données, nommément 
exploitation d'un logiciel d'exploitation utilisé dans les serveurs, 
pour le stockage et sur les réseaux pour mettre en grappe les 
ressources matérielles et offrir des services intégrés des 
applications pour l'exploitation, l'élaboration et la gestion des 
ressources logicielles et informatiques par la gestion de la 
disponibilité, de la sécurité et de l'extensibilité d'un logiciel 
d'application; logiciel de télécommunication et de traitement de 
données, nommément exploitation d'un logiciel d'exploitation 
pour la gestion et l'automatisation de processus de gestion de 
réseau de technologies de l'information par la création d'un 
appareil normalisé qui déplace de façon dynamique et sans 
interruption de service les ressources en serveurs, de stockage 
et de réseau pour les utilisateurs des applications. SERVICES:
Offre de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; 
offre de temps d'accès à des centres serveurs de base de 
données; études de projets techniques et services de génie dans 
les domaines de la télécommunication et du traitement de 
données; conception, mise à jour, maintenance, installation et 
location d'un logiciel; conception et hébergement de sites Web. 
Date de priorité de production: 03 novembre 2011, pays: 
FRANCE, demande no: 11 3 871 204 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 03 novembre 2011 sous le No. 11 3 871 204 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.

1,576,085. 2012/05/02. CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED, a UK 
company, 111-113 Renfrew Road, Paisley, Renfrewshire, PA3 
4DY, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

THE CHIVAS BROTHERS' BLEND
WARES: Beers; Mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks namely, energy drinks, flavoured waters, soft 
drinks, sports drinks and vitamin drinks; Fruit drinks and fruit 
juices; Syrups and other preparations for making alcoholic and 
non-alcoholic beverages namely, powders, soluble crystals, 
syrups and concentrates; Wine; Spirits, namely whisky and 
beverages from or containing whisky; Liqueurs. SERVICES:
Providing restaurant services, providing bar services. Priority
Filing Date: March 20, 2012, Country: INDIA, Application No: 
2302455 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: Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi 
qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
énergisantes, eaux aromatisées, boissons gazeuses, boissons 
pour sportifs et boissons vitaminées; boissons aux fruits et jus de 
fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons 
alcoolisées et non alcoolisées, nommément poudres, cristaux 
solubles, sirops et concentrés; vin; spiritueux, nommément 
whisky et boissons à base de whisky ou contenant du whisky; 
liqueurs. SERVICES: Offre de services de restaurant, offre de 
services de bar. Date de priorité de production: 20 mars 2012, 
pays: INDE, demande no: 2302455 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.

1,578,080. 2012/05/17. Laura Smillie, 6 Lakeshore Road, 
Selkirk, ONTARIO N0A 1P0

L.E.A.D.
SERVICES: (1) Organizing seminars, workshops and training 
services in the field of human resources, business management 
and leadership development training and consulting for the 
purpose of coaching, motivation and self development. (2) 
Hosting and operating a website providing information and 
access to learning resources and tools used in the field of human 
resources, business management and leadership development 
training and consulting. Used in CANADA since February 03, 
2010 on services.

SERVICES: (1) Organisation de conférences, d'ateliers et de 
formation dans les domaines de la formation et de la 
consultation en ressources humaines, en gestion des affaires et 
en développement du leadership à des fins de coaching, de 
motivation et d'autoperfectionnement. (2) Hébergement et 
exploitation d'un site Web d'information donnant accès à des 
ressources et à des outils d'apprentissage utilisés dans les 
domaines de la formation et de la consultation en ressources 
humaines, en gestion des affaires et en développement du
leadership. Employée au CANADA depuis 03 février 2010 en 
liaison avec les services.

1,578,081. 2012/05/17. Laura Smillie, 6 Lakeshore Road, 
Selkirk, ONTARIO N0A 1P0

Leadership Evolution And 
Development

SERVICES: (1) Organizing seminars, workshops and training 
services in the field of human resources, business management 
and leadership development training and consulting for the 
purpose of coaching, motivation and self development. (2) 
Hosting and operating a website providing information and 
access to learning resources and tools related to human 
resources, business management and leadership development 
training and consulting. Used in CANADA since February 03, 
2010 on services.

SERVICES: (1) Organisation de conférences, d'ateliers et de 
formation dans les domaines de la formation et de la 
consultation en ressources humaines, en gestion des affaires et 
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en développement du leadership à des fins de coaching, de 
motivation et d'autoperfectionnement. (2) Hébergement et 
exploitation d'un site Web d'information donnant accès à des 
ressources et à des outils d'apprentissage liés à la formation et à 
la consultation en ressources humaines, en gestion des affaires 
et en développement du leadership. Employée au CANADA 
depuis 03 février 2010 en liaison avec les services.

1,579,607. 2012/05/29. PEAK-Werkstoff GmbH, Siebeneicker 
Strasse 235, 42553 Velbert, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

HOLESTA
WARES: Steel and steel alloys, namely powder-metal steel, 
spray-compacted steel and steel and steel alloys in the form of 
blocks and bolts. Priority Filing Date: December 01, 2011, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2011 062 256.6/06 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on January 27, 2012 
under No. 30 2011 062 256 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Acier et alliages d'acier, nommément acier 
(métal) en poudre, acier comprimé par projection ainsi qu'acier 
et alliages d'acier sous forme de blocs et de boulons. Date de 
priorité de production: 01 décembre 2011, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2011 062 256.6/06 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 27 janvier 2012 sous le No. 30 2011 062 256 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,580,473. 2012/06/04. 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

SIMPLYGO
WARES: Portable oxygen concentrators and components 
therefore, for medical applications; respiratory masks and 
inhalers; masks and inhalers to be used with respirators. Priority
Filing Date: December 15, 2011, Country: Benelux Office for IP 
(BOIP), Application No: 1238270 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Concentrateurs d'oxygène portatifs et 
composants connexes à usage médical; masques et inhalateurs 
respiratoires; masques et inhalateurs à utiliser avec des 
respirateurs. Date de priorité de production: 15 décembre 2011, 
pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1238270 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,577. 2012/06/11. Frico AB, Box 102, 433 22 Partille, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: (1) Electric resistors and automatic temperature control 
regulators; apparatus for heating, cooling and ventilation of air, 
namely, air curtains, radiant heaters, convectors, fan heaters and 
dehumidifiers. (2) Electric resistors and automatic temperature 
control regulators; apparatus for heating and ventilation of air, 
namely, air curtains, radiant heaters, convectors, fan heaters and 
dehumidifiers. Used in SWEDEN on wares (2). Registered in or 
for OHIM (EU) on April 14, 2000 under No. 000375188 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Résistances électriques et régulateurs de 
température automatiques; appareils de chauffage et de 
refroidissement de l'air ainsi que de ventilation, nommément 
rideaux d'air, appareils de chauffage par rayonnement, 
convecteurs, radiateurs soufflants et déshumidificateurs. . (2) 
Résistances électriques et régulateurs de température 
automatiques; appareils de chauffage de l'air ainsi que de 
ventilation, nommément rideaux d'air, appareils de chauffage par 
rayonnement, convecteurs, radiateurs soufflants et 
déshumidificateurs. Employée: SUÈDE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 
avril 2000 sous le No. 000375188 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,582,086. 2012/06/05. Stollery Children's Hospital Foundation, 
#1502, College Plaza, 8215-112Street, Edmonton, ALBERTA 
T5G 2C8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHARLES R. DALTON, (DALTON BUSINESS 
LAW CENTRE), #102 - 4208 - 97 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E5Z9

Tee Up For Tots
SERVICES: The promotion of a golf tournament to 
philanthropists and potential philanthropists for the benefit of 
child patients of the Stollery Children's Hospital by arranging for 
sponsors and by advertising through printed material, digital 
media and radio; and the management of a golf tournament. 
Used in CANADA since at least as early as March 02, 2012 on 
services.

SERVICES: Promotion d'un tournoi de golf à des mécènes et à 
des mécènes potentiels au profit des patients enfants du Stollery 
Children's Hospital par l'association de commanditaires ainsi 
qu'au moyen de publicité dans des imprimés et les médias 
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numériques ainsi qu'à la radio; gestion d'un tournoi de golf. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
mars 2012 en liaison avec les services.

1,583,242. 2012/06/21. 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

WISP
WARES: Surgical and medical apparatus and instruments, in 
particular respiratory masks and inhalers; masks and inhalers to 
be used with respirators. Priority Filing Date: February 15, 2012, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1241966 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux, notamment masques et inhalateurs respiratoires; 
masques et inhalateurs à utiliser avec des respirateurs. Date de 
priorité de production: 15 février 2012, pays: Office Benelux de la 
PI (OBIP), demande no: 1241966 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,583,730. 2012/06/26. Westport Light Duty Inc., 1750 West 75th 
Avenue, Suite 101, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 6G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KEY-READY
SERVICES: Design, engineering, sale and service of natural gas 
fuel systems for land vehicles; distribution and sale of OEM parts 
for natural gas fuel systems for land vehicles. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Conception, génie, vente et entretien de systèmes 
d'alimentation au gaz naturel pour véhicules terrestres; 
distribution et vente de pièces de systèmes d'alimentation au 
gaz naturel pour véhicules terrestres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,584,626. 2012/07/03. Runewaker Entertainment, c/o Anglehart 
et al., 1939 de Maisonneuve West/Montreal, QUEBEC H3H 1K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD R. TOLEDANO, 6500 Trans-Canada Hwy, Suite 400, 
Pointe-Claire, QUEBEC, H9R0A5

WARES: (1) Pictures downloadable from the Internet. (2) 
Compact discs recorded with computer game programs. (3) 
Game programs downloadable via the Internet. (4) Optical data 
carriers, namely CD-ROMs and DVDs featuring computer 
programs and software recorded with computer game programs. 
(5) Game programs cartridges. (6) Electronic entertainment 
devices associated with the computer, namely computer 
hardware used to play on-line and off-line games. (7) DVDs, 
featuring on-line games, off-line games and animated cartoons. 
(8) Internet devices, namely computer hardware used to play on-
line games and off-line games. (9) Value-stored card used for 
computer network to access on-line games and off-line game. 
(10) Computer hardware. (11) Computer software featuring 
computer games and animated cartoons within the computer 
games. (12) Video game. (13) Computer programs, namely 
computer game programs. (14) Prospectuses. (15) Posters. (16) 
Boxes of paper. (17) Books. (18) Magazines. SERVICES: (1) 
Providing access to a website featuring computer games and 
animated cartoons appearing within the computer games. (2) 
On-line games services provided via computer network. (3) 
Conducting entertainment contests, namely arranging and 
conducting computer game competitions. (4) Entertainment 
services, namely providing access to on-line computer games. 
(5) Providing a website featuring information of electronic games. 
(6) Publication of books. (7) Distribution of books. (8) Publication 
of magazines. (9) Distribution of magazines. (10) Providing 
electronic publication of information in the field of computer 
games. (11) Providing recreation and entertainment information, 
namely information about computer games. (12) Providing 
entertainment services, namely on-line interactive computer 
games. (13) Providing on-line game services. (14) Virtual reality 
amusement arcades. (15) Conducting award events, namely 
arranging and conducting computer game competitions. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Images téléchargeables d'Internet. (2) 
Disques compacts contenant des programmes de jeux 
informatiques. (3) Programmes de jeux téléchargeables 
d'Internet. (4) Supports de données optiques, nommément CD-
ROM et DVD contenant des programmes informatiques et des 
logiciels contenant des programmes de jeux informatiques. (5) 
Cartouches de programmes de jeux. (6) Appareils de 
divertissement électroniques associés à l'informatique, 
nommément matériel informatique utilisé pour jouer à des jeux 
en ligne et hors ligne. (7) DVD contenant des jeux en ligne, des 
jeux hors ligne et des dessins animés. (8) Appareils avec accès 
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à Internet, nommément matériel informatique utilisé pour jouer à 
des jeux en ligne et à des jeux hors ligne. (9) Carte à valeur 
stockée pour un réseau informatique permettant d'accéder à des 
jeux en ligne et à des jeux hors ligne. (10) Matériel informatique. 
(11) Logiciels contenant des jeux informatiques et des dessins 
animés compris dans ces jeux informatiques. (12) Jeu vidéo. 
(13) Programmes informatiques, nommément programmes de 
jeux informatiques. (14) Prospectus. (15) Affiches. (16) Boîtes en 
papier. (17) Livres. (18) Magazines. SERVICES: (1) Offre 
d'accès à un site Web de jeux informatiques et de dessins 
animés compris dans ces jeux informatiques. (2) Services de 
jeux en ligne par un réseau informatique. (3) Tenue de concours 
à des fins de divertissement, nommément organisation et tenue 
de compétitions de jeux informatiques. (4) Services de 
divertissement, nommément offre d'accès à des jeux 
informatiques en ligne. (5) Offre d'un site Web d'information sur 
les jeux électroniques. (6) Publication de livres. (7) Distribution 
de livres. (8) Publication de magazines. (9) Distribution de 
magazines. (10) Offre de la publication électronique 
d'information dans le domaine des jeux informatiques. (11) 
Diffusion d'information sur les loisirs et d'information de 
divertissement, nommément d'information sur les jeux 
informatiques. (12) Offre de services de divertissement, 
nommément de jeux informatiques interactifs en ligne. (13) Offre 
de services de jeux en ligne. (14) Salles de jeux électroniques de 
réalité virtuelle. (15) Tenue de remises de prix, nommément 
organisation et tenue de compétitions de jeux informatiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,584,771. 2012/07/04. Thermobile Industries B.V., a company 
organized and existing under the laws of the kingdom of the 
Netherlands, Konijnenberg 80, 4825 BD Breda, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

THERMOBILE
WARES: Mobile direct and indirect air heating systems operating 
on different fuels, namely, oil fired, propane gas fired, natural gas 
fired, used oil fired and rape-/linseed oil fired heaters, for use in 
agriculture, horticulture, with livestock in industry, and in tents, 
construction sites and workshops; portable electric heaters, 
portable infra-red heaters; dehumidifiers; mobile cooling 
systems, namely, air conditioners. Used in CANADA since at 
least as early as 2006 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de chauffage à l'air mobiles 
directs et indirects utilisant divers combustibles, nommément 
mazout, gaz propane, gaz naturel, huile usagée, huile de colza 
et huile de lin, pour l'agriculture, l'horticulture et avec le bétail en 
usine, dans des tentes, des chantiers de construction et des 
ateliers; radiateurs électriques portatifs, appareils de chauffage 
par infrarouge portatifs; déshumidificateurs; systèmes de 
refroidissement mobiles, nommément climatiseurs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec 
les marchandises.

1,585,129. 2012/07/09. Canagrill Trading Inc., 1600 - 401 Bay 
Street, Toronto, ONTARIO M5H 2Y4

WARES: Food products, namely, rice, rice sticks, vermicelli, 
seafood, baby corn, baby porridge, canned pineapple, canned 
mix fruit, coconut milk, aloe drink. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément riz, 
vermicelles de riz, vermicelles, poissons et fruits de mer, maïs 
miniature, gruau pour bébés, ananas en conserve, fruits 
mélangés en conserve, lait de coco, boisson à l'aloès. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,347. 2012/07/10. Beauty Union Global Limited, Unit B, 
19/F, Federal Center, 77 Sheung On Street, Chai Wan, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HELEN STE. P. MCLACHLEN, (Teitelbaum & 
MacLean), 280 Sunnyside Avenue , Ottawa, ONTARIO, K1S0R8

WARES: Refill bottles for cosmetic skin care preparations, 
perfumes and essential oils; dispensers for liquid and cream skin 
care preparations, perfumes and essential oils; travel 
accessories namely portable refill liquid bottles for skin care 
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creams, perfume, and essential oils; cosmetic skin care 
preparations for the hands, face and skin, perfumes and 
essential oils. Priority Filing Date: January 10, 2012, Country: 
ISRAEL, Application No: 243769 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bouteilles de recharge pour produits 
cosmétiques de soins de la peau, parfums et huiles essentielles; 
distributeurs pour produits de soins de la peau liquides et en 
crème, parfums et huiles essentielles; accessoires de voyage, 
nommément bouteilles portatives de recharge de liquide pour 
crèmes de soins de la peau, parfums et huiles essentielles; 
produits cosmétiques de soins de la peau pour les mains, le 
visage et la peau, parfums et huiles essentielles. Date de priorité 
de production: 10 janvier 2012, pays: ISRAËL, demande no: 
243769 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,483. 2012/07/10. Fresh Chicken Restaurant L.L.C., (a 
limited liability corporation), P.O.Box 21984, Dubai, UNITED 
ARAB EMIRATES Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

The translation provided by the applicant of the Arabic word(s) al 
Farooj is chicken.

SERVICES: Services for providing of food and drink namely 
restaurants and bars; providing temporary hotel 
accommodations; restaurant services. Used in UNITED ARAB 
EMIRATES on services. Registered in or for UNITED ARAB 
EMIRATES on September 11, 2011 under No. 149949 on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots arabes « al 
Farooj » est « poulet ».

SERVICES: Services de fourniture d'aliments et de boissons, 
nommément restaurants et bars; offre d'hébergement hôtelier 
temporaire; services de restaurant. Employée: ÉMIRATS 
ARABES UNIS en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉMIRATS ARABES UNIS le 11 septembre 2011 sous le 
No. 149949 en liaison avec les services.

1,585,550. 2012/07/11. Annabel Astor, Unit 17, Farm Lane 
Trading Estate, 101 Farm Lane, Fulham, London, SW6 1QJ, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NICOLA M. HUNT, Intellectual Property 
Law, 621 Blair Road, Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

ANNABEL ASTOR
WARES: Candles; beeswax; carnauba wax; firelighters; lamp 
wicks; wicks for candles; tapers; cutlery; hand operated garden 
spades, garden forks, garden shears, garden trowels, garden 
hoes; non-electric can openers; cheese slicers, non electric; 
cleavers; fire irons; fireplace bellows; manicure sets; palette 
knives; nutcrackers; pestles; pizza cutters; sabres; swords; 
sword scabbards; scissors; sugar tongs; bread knives, chopping 
knives, vegetable knives, carving knives, fish knives, fruit knives; 
forks; spoons; tableware; tongs; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; lamps and tubes for lighting, lamps for security 
lighting, indoor and outdoor lighting, lanterns for lighting, garden 
lights, indoor lights, decorative lights, electric light fixtures, 
dimmers for lights, electrical lighting fixtures; perfume and 
fragrance atomizers; alcohol burners; barbeques; ceiling lights; 
chandeliers; lanterns; Christmas tree lights; electric coffee 
machines; light diffusers; electric lamps; electric fans; domestic 
fireplaces; ornamental fountains; hangings for lamps; lamp 
glasses and globes; lamp shades; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; cardboard; magazines, diaries, journals; books; 
guides; catalogues; writing paper, envelopes; printed forms; 
writing implements; pens, pencils and crayons; cabinets for 
stationery; calendars; painters easels; figurines of papier mache; 
maps; graphic prints; greeting cards; tissues; cheque book 
holders; passport holders; house painter's rollers; paint brushes; 
lithographic works of art; lithographs; paper napkins; paintings 
framed or unframed; paper knives; paperweights; pen and pencil 
cases; photograph stands; photographs and pictures; rulers and 
erasers; photograph albums; stands for pencils and pens; table 
linen of paper; all of the aforesaid goods being or relating to 
furniture products for the person, the home and the garden, 
lifestyle products, and exterior/interior design; none of the 
aforesaid goods being printed matter, printed publications or 
books relating to news, fashion, entertainment, celebrities or 
social events; leather and imitations of leather; hand bags, 
shopping bags; hat boxes of leather; notecases; umbrellas; 
parasols; furniture coverings of leather; leather trimmings for 
furniture; garment bags for travel; key cases; music cases; 
wallets; purses; luggage; holdalls; carryalls; travelling bags; 
travelling sets; travelling trunks; valises; walking sticks; walking 
stick seats; furniture namely living room furniture, dining room 
furniture, bathroom furniture, kitchen furniture, bedroom furniture, 
lawn furniture and outdoor furniture; shaving mirrors, make up 
mirrors, bathroom mirrors, bedroom mirrors and decorative 
mirrors; picture frames; ornaments made of wood, reed, cane, 
wicker, ivory, shell, amber, and substitutes for all these 
materials, or of plastics; art works of wood, wax, plaster or 
plastic; armchairs; bamboo; bamboo curtains; shopping baskets; 
beds; beds for household pets; benches; bookcases; bottle 
racks; display cabinets, drinks cabinets, cabinets for storing food, 
storage cabinets; cases of wood or plastic; casks; chests of 
drawers; wind chimes; chests; coatstands; cots; garment covers; 
cradles for babies; cupboards; curtain holders; curtain hooks, 
rails, rings, rods, rollers, tie-backs; cushions; pet cushions; 
desks; display boards and stands; dressing tables; electric fans 
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for cooling purposes, hand held fans for cooling; fire screens and 
fireguards; flowerstands; footstools; furniture partitions of wood; 
hampers; indoor window blinds; jewellery cases; magazine 
racks; mattresses; office furniture; pillows; duvets; rattan; 
sideboards; shelves; sofas; tables; wall plaques; wickerwork; 
writing desks; parts and fittings for all the aforesaid goods; 
vacuum cleaners, dusters, brooms and brushes for indoor and 
outdoor use, knives, forks and spoons for table use, domestic 
waste bins; unworked or semi-worked glass, except glass used 
in building; drinking glasses; porcelain; earthenware; basins for 
kitchen use; bowls; baskets; mugs; cups; bread bins; bread 
boards; perfume burners; busts of china, terracotta or glass; 
dishes; cookware namely pans, steamers, baking trays, cake 
moulds, grills; candelabra; candlesticks; candle rings; candy 
boxes; china ornaments; glassware ornaments; chopsticks; 
clothes racks; coasters; coffee services; coffee percolators; 
coffeepots; teapots; kitchen and household containers namely 
waste paper bins, kitchen bowls, kitchen larders; cookie jars; 
cooking pots; cooking pot sets; cooking utensils; crockery; 
cruets; crystal stemware, crystal giftware namely bowls and 
vases, articles made of crystal namely ashtrays, candle lamps, 
decanters, pitchers, baskets and animals; cups; decanters; 
cutting boards; dishes; glasses; drying racks; earthenware; 
buckets for washing, buckets for household and kitchen use; 
household waste bins; figurines of porcelain, terracotta or glass; 
flower pots; jars; jugs; kettles; kitchen containers; picnic baskets; 
plates; porcelain ware; pots; pottery; spice sets; tableware; trash 
cans; trays for holding and carrying food and drinks; trivets; 
vases; works of art, of porcelain, terracotta or glass; 
candleholders; textile fabrics, linen fabrics, upholstery fabrics, 
fabric wall coverings, wall hangings, quilts, textiles for furniture, 
window curtains; bed and table covers; banners; bath linen; bed 
blankets; bed linen; bed clothes; bed covers; bedspreads; 
brocades; buckram; calico; canvas for tapestry or embroidery; 
table linen; table linen coasters; furniture coverings of textile; 
covers for cushions; loose covers for furniture; curtains of textile 
or plastic; damask; eiderdowns; fabric of imitation animal skins; 
fabrics for textile use; mattress covers; mosquito nets; net 
curtains; pillow shams; pillow cases; place mats; table runners; 
table cloths; wall hangings of textile; tapestry wall hangings; 
hand towels, bath towels and face towels; upholstery fabrics; 
fabric for covering furniture and chairs, fabric for making into 
cushions and throws; canopy covers; flags; banners; tapestries; 
lace and embroidery, ribbon and braid; artificial flowers; hair 
bands; hair slides; lace trimmings; carpets; rugs; mats and 
matting; linoleum; wall hangings, non textile; bath mats; carpet 
underlay; floor coverings; door mats; reed mats; tapestry wall 
hangings not of textile; wallpaper. SERVICES: Interior design 
services; information, advisory and consultancy services relating 
to the aforesaid. Priority Filing Date: March 15, 2012, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2614221 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: Bougies; cire d'abeille; cire de carnauba; 
allume-feu; mèches de lampes; mèches pour bougies; bougies 
fines; ustensiles de table; bêches manuelles, fourches de jardin, 
cisailles de jardin, transplantoirs, grattes; ouvre-boîtes non 
électriques; coupe-fromage non électriques; couperets; 
ustensiles de foyer; soufflets de foyer; nécessaires de manucure; 
couteaux à palette; casse-noix; pilons; coupe-pizzas; sabres; 
épées; fourreaux d'épée; ciseaux; pinces à sucre; couteaux à 
pain, couteaux à hacher, couteaux à légumes, couteaux à 

découper, couteaux à poisson, couteaux à fruits; fourchettes; 
cuillères; couverts; pinces; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; lampes et tubes d'éclairage, 
lampes d'éclairage de sécurité ainsi  que d'éclairage pour 
l'intérieur et l'extérieur, lanternes d'éclairage, lampes de jardin, 
lampes d'intérieur, lumières décoratives, luminaires électriques, 
gradateurs de lumière, appareils d'éclairage électrique; 
atomiseurs de parfum; brûleurs à alcool; barbecues; plafonniers; 
lustres; lanternes; lumières d'arbre de Noël; cafetières 
électriques; diffuseurs de lumière; lampes électriques; 
ventilateurs électriques; foyers domestiques; fontaines 
décoratives; suspensions pour lampes; verres et globes de 
lampe; abat-jour; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; carton; magazines, agendas, 
revues; livres; guides; catalogues; papier à lettres, enveloppes; 
formulaires imprimés; matériel d'écriture; stylos, crayons et 
crayons à dessiner; armoires pour articles de papeterie; 
calendriers; chevalets de peintre; figurines en papier mâché; 
cartes géographiques; estampes; cartes de souhaits; papier de 
soie; porte-chéquiers; porte-passeports; rouleaux de peintre de 
maisons; pinceaux; oeuvres d'art lithographiques; lithographies; 
serviettes de table en papier; peintures encadrées ou non; 
coupe-papier; presse-papiers; étuis à stylos et à crayons; 
supports pour photos; photos et images; règles et gommes à 
effacer; albums photos; supports à crayons et à stylos; linge de 
table en papier; toutes les marchandises susmentionnées étant 
du mobilier pour les personnes, la maison et le jardin et des 
produits liés aux habitudes de vie ainsi que d'aménagement 
extérieur et de décoration intérieure, ou étant connexes à ce 
mobilier et à ces produits; aucune des marchandises 
susmentionnées n'étant des imprimés, des publications 
imprimées ou des livres ayant trait aux nouvelles, à la mode, au 
divertissement, aux célébrités ou aux rencontres sociales; cuir et 
similicuir; sacs à main, sacs à provisions; boîtes à chapeaux en 
cuir; portefeuilles; parapluies; parasols; revêtements en cuir pour 
mobilier; garnitures en cuir pour mobilier; housses à vêtements 
de voyage; étuis porte-clés; porte-musique; portefeuilles; sacs à 
main; valises; sacs fourre-tout; fourre-tout; sacs de voyage; 
ensembles de voyage; malles; valises; cannes; cannes-sièges; 
mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de 
salle à manger, mobilier de salle de bain, mobilier de cuisine, 
mobilier de chambre, mobilier de jardin et mobilier d'extérieur; 
miroirs de rasage, miroirs à maquillage, miroirs de salle de bain, 
miroirs de chambre et miroirs décoratifs; cadres; ornements en 
bois, en roseau, en jonc, en osier, en ivoire, en écaille, en ambre 
et en substituts de toutes ces matières ou en plastique; objets 
d'art en bois, en cire, en plâtre ou en plastique; fauteuils; 
bambou; rideaux de bambou; paniers d'épicerie; lits; lits pour 
animaux de compagnie; bancs; bibliothèques; porte-bouteilles; 
vitrines, armoires à boissons, armoires pour aliments, armoires 
de rangement; étuis en bois ou en plastique; tonneaux; 
commodes; carillons éoliens; coffres; portemanteaux; lits 
d'enfant; housses à vêtements; berceaux pour bébés; armoires; 
supports à rideaux; crochets, rails, anneaux, tringles et galets à 
rideaux ainsi qu'embrasses; coussins; coussins pour animaux de 
compagnie; bureaux; tableaux d'affichage et présentoirs; tables 
à langer; ventilateurs électriques pour le refroidissement, 
éventails pour le refroidissement; pare-feu; supports à fleurs; 
repose-pieds; cloisons-meubles en bois; paniers à linge; stores 
d'intérieur; coffrets à bijoux; porte-revues; matelas; mobilier de 
bureau; oreillers; couettes; rotin; buffets; tablettes; canapés; 
tables; plaques murales; vannerie; pupitres; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
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aspirateurs, plumeaux, balais et brosses pour l'intérieur et 
l'extérieur, couteaux, fourchettes et cuillères pour la table, 
poubelles domestiques; verre brut ou mi-ouvré, sauf le verre 
utilisé en construction; verres; articles en porcelaine; articles en 
terre cuite; bassines pour la cuisine; bols; paniers; grandes 
tasses; tasses; boîtes à pain; planches à pain; brûle-parfums; 
bustes en porcelaine, en terre cuite ou en verre; vaisselle; 
batteries de cuisine, nommément casseroles, marmites à 
vapeur, plateaux de cuisson, moules à gâteau, grils; 
candélabres; bougeoirs; bobèches; bonbonnières; décorations 
en porcelaine; décorations en verre; baguettes; supports à 
vêtements; sous-verres; services à café; percolateurs; 
cafetières; théières; contenants de cuisine et pour la maison, 
nommément corbeilles à papier, bols de cuisine, garde-manger 
de cuisine; jarres à biscuits; casseroles; batteries de cuisine; 
ustensiles de cuisine; vaisselle; burettes; verres à pied en cristal, 
articles-cadeaux en cristal, nommément bols et vases, articles 
en cristal, nommément cendriers, lampes à bougie, carafes à 
décanter, pichets, paniers et animaux; tasses; carafes à 
décanter; planches à découper; vaisselle; verres; égouttoirs; 
articles en terre cuite; seaux pour le lavage, seaux pour la 
maison et la cuisine; poubelles domestiques; figurines en
porcelaine, en terre cuite ou en verre; pots à fleurs; bocaux; 
cruches; bouilloires; contenants de cuisine; paniers à pique-
nique; assiettes; articles en porcelaine; marmites; poterie; pots à 
épices; couverts; poubelles; plateaux pour tenir et transporter
des aliments et des boissons; sous-plats; vases; objets d'art en 
porcelaine, en terre cuite ou en verre; bougeoirs; tissus, tissus 
de lin, tissus d'ameublement, revêtements muraux en tissu, 
décorations murales, couettes, tissus pour mobilier, rideaux de 
fenêtre; couvre-lits et dessus de table; banderoles; linge de 
toilette; couvertures; linge de lit; literie; couvre-lits; dessus de lit; 
brocarts; bougran; calicot; toile pour la tapisserie ou la broderie; 
linge de table; sous-verres (linge de table); tissus
d'ameublement; housses de coussin; housses à mobilier; 
rideaux en tissu ou en plastique; damas; édredons; tissu imitant 
des peaux d'animaux; tissus à usage textile; housses de 
matelas; moustiquaires; voilage; couvre-oreillers à volant; taies 
d'oreiller; napperons; chemins de table; nappes; décorations 
murales en tissu; décorations murales de style tapisserie; 
essuie-mains, serviettes de bain et débarbouillettes; tissus 
d'ameublement; tissu pour couvrir le mobilier et les chaises, tissu 
pour la fabrication de coussins et de jetés; housses de 
baldaquin; drapeaux; banderoles; tapisseries; dentelle et 
broderie, rubans et lacets; fleurs artificielles; bandeaux pour 
cheveux; barrettes à cheveux; bordures en dentelle; tapis; 
carpettes; nattes; linoléum; décorations murales, autres qu'en 
tissu; tapis de baignoire; thibaude; revêtements de sol; essuie-
pieds; paillassons; décorations murales de style tapisserie autres 
qu'en tissu; papier peint. SERVICES: Services de décoration 
intérieure; services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait aux services susmentionnés. Date de priorité de 
production: 15 mars 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2614221 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,586,140. 2012/07/13. GN Corporations Inc., 2873 Kingsview 
Blvd. S.E., Alrdrie, ALBERTA T4A 0E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, TD Canada Trust Tower, Suite 
1600, 421 -7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant 
claims the colours red, blue, dark blue and grey as a feature of 
the mark. The acronym GN and the words WHEN QUALITY 
MATTERS are red. The words CORPORATIONS INC. are blue. 
The large design element consists of a micrometer attached to a 
ring, with one small elliptical design to the right and three larger 
concentric rings to the left.  The elliptical design to the right of the 
micrometer is red. The micrometer and the attached ring are 
dark blue. The exterior of the three concentric rings to the left of 
the micrometer are light blue, and the interior of the three 
concentric rings are grey. The oval appearing between the large 
design element and the word elements is light grey.

WARES: Metal products, namely, metal pipe connectors, metal 
manifolds for use with hydraulic and manual systems, manually 
operated metal valves in the nature of check valves, ball 
injectors used in fracturing operations. SERVICES: (1) Metal 
machining and working namely sawing, deep drilling, gun drilling, 
ejector drilling, lathing, milling, shaping, honing, surface grinding, 
radial drilling and automatic threading. (2) Metal heat treating 
and processing namely welding, annealing, tempering, 
normalizing, hardening, quenching, stress relieving, nitriding and 
carburizing. (3) Metallurgical consulting and engineering. (4) 
Metallurgical research and development. (5) Design, 
manufacturing and repair of metallurgical products. (6) Industrial 
painting. (7) Custom fabrication of metal products, namely, pipe 
connectors, manifolds, check valves, ball injectors used in 
fracturing operations, and hydraulic treesaver by-pass tools. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique les couleurs rouge, 
bleue, bleu foncé et grise comme caractéristiques de la marque. 
Les lettres GN et les mots WHEN QUALITY MATTERS sont 
rouges. Les mots CORPORATIONS INC. sont bleus. Le grand 
dessin représente un micromètre fixé à un anneau, avec une 
petite forme elliptique à droite et trois anneaux concentriques de 
taille moyenne à gauche. La forme elliptique à droite du 
micromètre est rouge. Le micromètre et l'anneau auquel il est 
fixé sont bleu foncé. L'extérieur des trois anneaux concentriques 
de gauche est bleu clair et l'intérieur des trois anneaux 
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concentriques est gris. L'ovale qui apparaît entre le grand dessin 
et les mots est gris clair.

MARCHANDISES: Produits en métal, nommément raccords de 
tuyauterie en métal, collecteurs en métal pour utilisation avec 
des systèmes hydrauliques et manuels, robinets manuels en 
métal, à savoir clapets anti-retour, injecteurs à bille pour 
opérations de fracturation. SERVICES: (1) Usinage et travail du 
métal, nommément sciage, perforation profonde, perforation à 
canon, perforation à évacuation centrale, tournage, fraisage, 
façonnage, pierrage, rectification plane, perçage radial et filetage 
automatique. (2) Traitement thermique des métaux, nommément 
soudage, recuit, revenu, recuit de normalisation, trempe, 
refroidissement, recuit de détente, nitruration et cémentation. (3) 
Consultation et génie en métallurgie. (4) Recherche-
développement en métallurgie. (5) Conception, fabrication et 
réparation de produits de métallurgie. (6) Peinture industrielle. 
(7) Fabrication sur mesure de produits en métal, nommément de 
raccords de tuyauterie, de collecteurs, de clapets anti-retour, 
d'injecteurs à bille pour opérations de fracturation, ainsi que 
d'outils de contournement du dispositif de protection d'arbres de 
Noël. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,586,256. 2012/07/16. East Metro Youth Services, 1200 
Markham Road, Suite 200, Scarborough, ONTARIO M1H 3C3 
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

what's up walk-in
WARES: brochures, pamphlets, newsletters related to bullying, 
sexual identity matters, behavioural concerns, and mental health 
concerns. SERVICES: the provision of a mental health clinic for 
children, youth and families all related to bullying, sexual identity 
matters, behavioural concerns, and other mental health 
concerns. Used in CANADA since at least as early as November 
30, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures, dépliants, bulletins d'information 
concernant l'intimidation, les sujets liés à l'identité sexuelle, les 
préoccupations liées aux comportements et les préoccupations 
liées à la santé mentale. SERVICES: Offre d'une clinique de 
santé mentale pour les enfants, les jeunes et les familles ayant 
trait à l'intimidation, aux sujets liés à l'identité sexuelle, aux 
préoccupations liées aux comportements et à d'autres 
préoccupations liées à la santé mentale. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2011 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,586,290. 2012/07/16. The Morningside Group Limited, Le 
Prince de Galles, 2nd Floor, 3-5 Avenue des Citronniers, MC 
98000, MONACO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MORNINGSIDE VENTURES

SERVICES: (1) Business information services in the fields of 
accounting, investment and finance; advice in the fields of 
accounting, investment and finance; analysis in the fields of 
accounting, investment and finance; consulting in the fields of 
accounting, investment and finance; accounting, business 
management and business administration services; business 
transaction information, advice, analysis and consulting; 
business management advisory services; accounting and 
business administration services. (2) Providing financial and 
investment information, advice, analysis and consulting; equity 
and capital investment services. Used in CANADA since at least 
as early as November 08, 2005 on services. Priority Filing Date: 
May 23, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/632,739 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 June 
25, 2013 under No. 4,356,666 on services.

SERVICES: (1) Services de renseignements commerciaux dans 
les domaines de la comptabilité, de l'investissement et des 
finances; conseils dans les domaines de la comptabilité, de 
l'investissement et des finances; analyse dans les domaines de 
la comptabilité, de l'investissement et des finances; consultation 
dans les domaines de la comptabilité, de l'investissement et des 
finances; services de comptabilité ainsi que de gestion et 
d'administration des affaires; informations, conseils, analyse et 
consultation en matière d'opérations commerciales; services de 
conseil en gestion des affaires; services de comptabilité et 
d'administration des affaires. (2) Offre d'information, de conseils, 
d'analyse et de consultation en matière de finances et de 
placements; services de placement de capitaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 novembre 2005 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 23 mai 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/632,739 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 25 juin 2013 sous le No. 4,356,666 en liaison avec les 
services.

1,587,175. 2012/07/23. ASAD RUMAIH OTHMAN AL RUMAIH, 
P.O.Box 22922, Safat 13090 Kuwait, Block 11, Plot 94-100, 
North Sabhan, KUWAIT 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: Cupboards; office furniture; furniture namely chairs, 
armchairs; chests of drawers; tables; beds; sofas; stools; seats 
for furniture; picture frames; artworks namely wood framed 
artwork, wax framed artwork, plaster framed artwork and plastic
framed artwork; curtain rails. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Armoires; mobilier de bureau; mobilier, 
nommément chaises, fauteuils; commodes; tables; lits; canapés; 
tabourets; sièges de mobilier; cadres; oeuvres d'art encadrées, 
nommément oeuvres d'art encadrées en bois, oeuvres d'art 
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encadrées en cire, oeuvres d'art encadrées en plâtre et oeuvres 
d'art encadrées en plastique; rails à rideaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,455. 2012/07/25. Marmon Flow Products, Inc., a Delaware 
corporation, 181 W. Madison Street, Chicago, Illinois, 60602, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

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

WARES: Electrical wire and cable; power extension cords; 
electrical cords, namely, electrical power distribution cords, multi-
outlet electrical extension cords, electric expansion cords and 
electrical current carrying cords; generator accessories, namely, 
plug adaptors; electrical components and devices, namely, 
electrical female connectors for securing plugs to sockets, 
outlets, electrical cords, or electrical devices; dispenser for coiled 
wire and cable that measures remaining material via 
measurement marks thereon. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

MARCHANDISES: Fils et câbles électriques; rallonges 
électriques; cordons électriques, nommément cordons de 
distribution d'électricité, rallonges multiprises, cordons de 
rallonge électrique et cordons de distribution de courant 
électrique; accessoires de génératrice, nommément fiches 
d'adaptation; dispositifs et composants électriques, nommément 
connecteurs électriques femel les pour brancher les fiches 
électriques à des prises de courant, à des prises électriques, à 
des cordons électriques ou à des dispositifs électriques; 
distributeur de fil hélicoïdal et de câble extensible qui mesure le 
matériel restant au moyen de marques de mesures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,772. 2012/07/26. Common Sense Media, Ltd, 4A - 34 
Powell Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1E7

Common Sense Canadian
SERVICES: The provision of news, information and opinion 
featuring issues in the fields of economics and the environment 
by way of a website and a channel on a video-sharing service on 
the internet; electronic advertising services for others. Used in 
CANADA since January 26, 2010 on services.

SERVICES: Diffusion de nouvelles, d'information et d'opinions 
sur des questions dans les domaines de l'économie et de 
l'environnement par un site Web et une chaîne de service de 

partage de vidéos sur Internet; services de publicité électronique 
pour des tiers. Employée au CANADA depuis 26 janvier 2010 
en liaison avec les services.

1,588,249. 2012/07/31. Kim Jeremic, 114 Grenfell Blvd., 
Winnipeg, MANITOBA R3P 0B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PITBLADO LLP, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

KATEANDME
WARES: (1) Girls' and women's clothing, namely, dresses, t-
shirts, tank tops, blouses, sweaters, sweatshirts, pants, jeans, 
shorts, skirts, capris and sleepwear. (2) Fashion accessories, 
namely, purses and handbags. (3) Footwear, namely, shoes. (4) 
Accessories for the home, namely, candles and pillows. (5) 
Articles of personal use, namely, make-up and perfume. (6) 
Stationery articles, namely, journals and books. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour fillettes et femmes, 
nommément robes, tee-shirts, débardeurs, chemisiers, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons, jeans, shorts, jupes, 
pantalons capris et vêtements de nuit. (2) Accessoires de mode, 
nommément porte-monnaie et sacs à main. (3) Articles 
chaussants, nommément chaussures. (4) Accessoires pour la 
maison, nommément bougies et oreillers. (5) Produits à usage 
personnel, nommément maquillage et parfums. (6) Articles de 
papeterie, nommément journaux et livres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,637. 2012/08/10. Nick Prince, 695 Brome Cres., Orleans, 
ONTARIO K4A 1W2

Box Your Move Inc.
WARES: Plastic moving boxes. SERVICES: (1) Eco-friendly 
moving services. (2) Eco-friendly plastic moving box rental. Used
in CANADA since February 15, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Boîtes de déménagement en plastique. 
SERVICES: (1) Services de déménagement écologique. (2) 
Location de boîtes de déménagement écologiques en plastique. 
Employée au CANADA depuis 15 février 2011 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,590,213. 2012/08/15. 4298233 Canada inc., faisant affaire 
sous le nom de " Yves Alary, Solutions en gestion", 61 chemin 
Link, Chelsea, QUÉBEC J9B 1E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CABINET 
JURIDIQUE ST-LAWRENCE S.E.N.C.R.L., 5303-B Boulevard 
St-Laurent, Montréal, QUÉBEC, H2T1S5

COCORIKO
SERVICES: Fournir un réseau de type média social accessible 
par le biais d'un logiciel en tant que service permettant 
l'interaction en temps réel des utilisateurs d'ordinateurs, 
d'ordinateurs portables, de téléphone mobile et de tout autre 
appareil de communication avec ou sans-fil; permettant aux 
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individus d'envoyer et de recevoir des messages par courrier 
électronique, messagerie instantanée ou un site web sur 
l'Internet; permettant des forum de discussion sur Internet et des 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Provision of a social media network accessible via 
software as a service enabling the real-time interaction of 
computer users, portable computers, mobile telephones, and any 
other wired or wireless communications devices; enabling 
individuals to send and receive messages via email, instant 
messaging, or a web site on the Internet; enabling discussion 
forums on the Internet and electronic bulletin boards for the 
transmission of messages among users. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,590,388. 2012/08/16. Woodbolt Distribution, LLC, 715 North 
Main Street, Bryan, Texas 77803, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Cellucor C4 Extreme
WARES: Dietary and nutritional supplements for improving 
athletic performance, increasing energy for physical training, 
increasing muscle volume and thermogenesis; dietary and 
nutritional supplements used for weight loss; dietary 
supplements in the nature of weight loss powders. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 27, 2011 under 
No. 4,076,246 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs pour 
améliorer la performance sportive, accroître l'énergie pour 
l'entraînement physique et accroître le volume musculaire et la 
thermogenèse; suppléments alimentaires et nutritifs pour la perte 
de poids; suppléments alimentaires, à savoir poudres favorisant 
la perte de poids. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2011 sous le No. 
4,076,246 en liaison avec les marchandises.

1,591,127. 2012/08/22. SMS Audio, LLC, 2885 S. Congress 
Avenue, Delray Beach, Florida 33445, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

STREET BY 50
WARES: Personal audio systems, namely, headphones and ear 
buds for use with sound transmitting systems. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 05, 2013 under No. 
4,429,273 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires audio personnels, nommément 
casques d'écoute et écouteurs boutons pour utilisation avec des 
systèmes de transmission du son. Employée: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 novembre 2013 
sous le No. 4,429,273 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,333. 2012/08/23. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, 5621 BA, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

OMNIVA
WARES: Medical apparatus and instruments in particular MR 
apparatus and instruments, namely, medical MR scanners. 
Priority Filing Date: March 02, 2012, Country: Benelux Office for
IP (BOIP), Application No: 1243014 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux, 
notamment appareils et instruments de RM, nommément 
appareils d'imagerie médicale par RM. Date de priorité de 
production: 02 mars 2012, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1243014 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,591,544. 2012/08/24. 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

MULTIVA
WARES: Medical apparatus and instruments in particular MR 
apparatus and instruments, namely, medical MR scanners. 
Priority Filing Date: March 02, 2012, Country: Benelux Office for 
IP (BOIP), Application No: 1243015 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux, 
notamment appareils et instruments de RM, nommément 
appareils d'imagerie médicale par RM. Date de priorité de 
production: 02 mars 2012, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1243015 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,591,717. 2012/08/27. AK Steel Corporation, 9227 Centre 
Pointe Drive, West Chester OHIO, 45069, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

STONE MATTE
WARES: An ornamental embossed finish used to simulate a 
stone finish sold as an integral component of textured roll steel. 
Priority Filing Date: May 09, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/620,402 in association with 
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the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 16, 2013 under No. 4,370,199 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Finition ornementale estampée utilisée pour 
simuler une finition de pierre et vendue comme élément 
constitutif de rouleaux d'acier texturés. Date de priorité de 
production: 09 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/620,402 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2013 sous le No. 
4,370,199 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,234. 2012/08/30. 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

WARES: Extruded PVC product used to produce frames, 
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. Priority Filing Date: July 11, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/673,872 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 15, 2013 under No. 
4,275,832 on wares.

MARCHANDISES: Produit extrudé en PVC utilisé pour produire 
des cadres, des châssis, nommément des entretoises, et 
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. Date de priorité de production: 11 juillet 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/673,872 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
janvier 2013 sous le No. 4,275,832 en liaison avec les 
marchandises.

1,592,250. 2012/08/30. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, 5621 BA, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

POWERUP
WARES: Electric toothbrushes and denture brushes and parts; 
water picks for oral use; apparatus for cleaning teeth and gums, 
namely electronic flossers which use water and air to clean 

between teeth; dental care instruments, namely water picks for 
oral use and flossing instruments for dental care. Priority Filing 
Date: March 15, 2012, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 1243926 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents et brosses à prothèses 
dentaires électriques ainsi que pièces connexes; hydropulseurs 
à usage oral; appareils pour nettoyer les dents et les gencives, 
nommément porte-soies dentaires électroniques qui utilisent de 
l'eau et de l'air pour le nettoyage entre les dents; instruments de 
soins dentaires, nommément hydropulseurs à usage oral et 
instruments pour passer la soie dentaire pour soins dentaires. 
Date de priorité de production: 15 mars 2012, pays: Office 
Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1243926 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,592,494. 2012/08/31. Destination XL Group, Inc., 555 Turnpike 
Street, Canton, Massachusetts 02021, 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 colours 
grey and olive green are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of DXL in grey except for the left side of X in olive 
green.

SERVICES: Online and retail store services in the field of 
general merchandise, general consumer goods, namely, chairs, 
stools, home furniture, fitness equipment, fitness gear and 
fitness accessories, bicycles and biking gear, tricycles, bathroom 
scales, mobility aid devices, namely, canes, walkers and 
wheelchairs, outdoor furniture, travel accessories, luggage, 
bags, bedding, robes, slippers, towels, bath accessories, 
hangers, step stools, reaching tools, home accessories, 
adjustable mattresses, reclining chairs, blood pressure monitors, 
back scratchers, ankle braces, knee braces, wrist wraps, toenail 
clippers, toilet tissue holders, shoehorns, bathtub transfer 
benches, toilet seats, heating pads, back support belts, camping 
gear, life jackets, hammocks for use by big and/or tall men, 
clothing, footwear, headwear and accessories for use by big 
and/or tall men, and shovels. Priority Filing Date: August 16, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/704,984 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 30, 2013 under No. 
4,327,582 on services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le gris et le vert olive sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée des 
lettres DXL en gris, sauf le côté gauche du X, qui est vert olive.
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SERVICES: Services de magasin en ligne et de détail dans les 
domaines des marchandises générales et des marchandises 
destinées au grand public, nommément des produits suivants : 
chaises, tabourets, mobilier de maison, équipement 
d'entraînement physique, équipement de conditionnement 
physique et accessoires de conditionnement physique, vélos et 
équipement de vélo, tricycles, pèse-personnes de salle de bain, 
aides de locomotion, nommément cannes, ambulateurs et 
fauteuils roulants, mobilier d'extérieur, accessoires de voyage, 
valises, sacs, literie, peignoirs, pantoufles, serviettes, 
accessoires de bain, cintres, tabourets-escabeaux, pinces 
longues, accessoires pour la maison, matelas réglables, 
fauteuils inclinables, tensiomètres artériels, gratte-dos, protège-
chevilles, protège-genoux, protège-poignets, coupe-ongles 
d'orteil, distributeurs de papier hygiénique, chausse-pieds, bancs 
de baignoire, sièges de toilette, coussins chauffants, ceintures 
de maintien dorsal, équipement de camping, gilets de 
sauvetage, hamacs pour utilisation par des hommes grands ou 
corpulents, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et 
accessoires pour utilisation par des hommes grands ou 
corpulents, ainsi que pelles. Date de priorité de production: 16 
août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/704,984 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 30 avril 2013 sous le No. 4,327,582 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,592,927. 2012/09/05. P. Pattison, Kenway Cottage, Kilmaurs, 
Ayrshire, KA3 2PG, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WMC
WARES: Sex aids, testicle weights, testicle stretchers, scrotum 
enlargers. Used in CANADA since February 17, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Aides érotiques, poids pour testicules, 
tendeurs de testicules, agrandisseurs de scrotum. Employée au 
CANADA depuis 17 février 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,593,223. 2012/09/07. WINN & COALES INTERNATIONAL 
LIMITED, Denso House, Chapel Road, London, SE27 0TR, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

DENSO
WARES: (1) Adherent substances for adhesive tapes; adhesive 
compounds with a base of epoxy resins; coatings consisting of 
epoxy type binder resin systems; epoxy glue for general bonding 
and repair purposes; epoxy resins; hardeners for epoxy resins; 
chemical additives for paints and surface coatings; chemical 
additives for use in the production of coatings; chemical 
preparations for use in the removal of coatings from metal; 

chemical preparations for use in the manufacture of surface 
coatings; chemical products for the manufacture of protective 
coatings; coating compositions for protection against the effects 
of chemicals; coating compositions (not paint) for protection 
against the effects of water; coating consisting of epoxy type 
binder resin systems; coatings for waterproofing (chemicals); 
coatings for weatherproofing (chemicals); industrial adhesives for 
use in coating and sealing; polyurethane coatings (other than 
paints); protective coatings for application in liquid form for use 
on concrete; protective coatings for repelling water (chemical); 
synthetic resins in the form of solvents for use as coatings; water 
resistant protective surface coatings (chemical, other than 
paints); polyester compositions in the form of powders for 
forming coatings; polyester filler paste; polyester resins; 
polyesters for use in the repair and filling of holes and flaws in 
surfaces; polyesters for use in the repair and filling of cracks; 
substances of polyester paste for use in the repair and filling of 
holes and flaws in surfaces; substances of polyester paste for 
use in the repair and filling of cracks; unsaturated polyester 
resins; unsaturated polyester resin based coatings; polyester 
compositions in the form of powders for forming coatings; 
polyester resins; chemical preparations for the binding of paste; 
industrial adhesives for use in coating and sealing; latex 
additives for adhesives; pastes containing glass for use in 
industry; polyester filler paste; raw plastics in the form of pastes; 
rubber adhesives for industrial use; synthetic resins for use in 
adhesives; hardeners for epoxy resins; adhesive fillers; adhesive 
fillers for filling surface blemishes; mineral fillers for use in 
industry; chemical preparations for sealing; chemical sealing 
grout for use in the construction industry; sealing compositions 
(chemical) for sealing engines; mastics for use in bonding; 
sealant mastics for use in industry; anti-s l i p  chemical 
preparations that are applied to horizontal surfaces; adhesives 
for waterproofing; chemical substances for use as additives to 
bitumen; products and materials for industrial use, all 
impregnated with anti-corrosives, namely, synthetic fabric tapes 
and wrappings impregnated with petrolatum, bitumen and butyl 
compounds for corrosion protection of steel surfaces; varnishes; 
epoxy coatings; epoxy primers; epoxy resin coatings; anti-
corrosive and fire retardant coatings; anti-corrosive coatings 
(paints); anti-corrosive compounds as additives to surface 
coatings; coating composition in the nature of paint for industrial 
applications; coating compositions having waterproofing 
properties (paints or oils); coating compositions in the nature of 
oils; coating compositions in the form of paint; coating of plastics 
to protect metal against damp (paints); coating preparations for 
protection against rust; coating preparations for protection 
against friction; coating preparations for protection against wear; 
coating substances made from bitumen (paint); coatings being 
intumescent (paints or oils, other than building materials); 
coatings for use as primers; corrosion inhabitants in the nature of 
a coating; corrosion resistant coatings; elastomer waterproof 
coating preparations (paints); exterior surface protective 
coatings; industrial coatings in the nature of paint; liquid plastics 
surface coatings (paints) for protection against moisture; 
liquefied plastics in the nature of paints for use as surface 
coatings; preparations for coating surfaces to protect against 
abrasion; preparations for coating surface to protect against 
corrosion; preparations for use as waterproofing coatings on the 
surfaces of structures; protective coating materials in the nature 
of paint; protective coatings for application in liquid form for use 
on metals; protective coatings for metals (paints); protective 
coatings in the form of sprays for use on metals (paints); 
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protective coatings (paints) for concrete forms; protective surface 
coatings for metals; protective surface coatings for wood; 
resinous coatings; resins for coating purposes; rubber coatings 
in the nature of paint; rust preservatives in the nature of a 
coating; rust preventatives in the nature of a coating; protective 
sealant for pipes; protective surface coatings for metals; 
protective surface coatings for wood; rust preservatives in the 
nature of a coating; protective coating materials in the nature of 
paint; protective coatings for application in liquid form for use on 
concrete; stabilising preparations in the nature of coatings; stone 
sealer coatings; surface coatings in the nature of paint; thinners 
for coatings; tints for surface coatings; water-based metallic 
coatings in the form of sprays and liquid gels; waterproof 
coatings (paints); weather resistant coatings (paints); 
weatherproofing coatings (paints) for concrete; weatherproofing 
coatings (paints); fillers and filler materials in the nature of paint; 
primer fillers in the nature of paint; protective coatings with 
sealing qualities for use on metals (paints); sealing compositions 
in the nature of paint; sealing liquids (preservatives) for wood; 
sealing preparations (paint); weather sealing stains; coatings for 
use as primers; primers; primer compounds; primer fillers in the 
nature of paint; sealant primers; coatings for use as primers; 
coating compositions having waterproofing properties (paints or 
oils); coatings for waterproofing (except chemicals); coatings in 
the nature of industrial sealants; elastomer waterproof coating 
preparations; non-metallic waterproofing materials in the nature 
of paint; preparations for waterproofing (paints); protective 
coatings for waterproofing surfaces of buildings (paints); 
waterproof coatings (paints); waterproofing compounds (paint); 
bitumen varnish; coating substances made from bitumen (paint); 
lamination coating machines other than for office use; machinery 
for applying protective coatings to industrial equipment; sputter 
coating guns; spray fittings (parts of machines); spray guns 
(machines); spray guns (machines) for extruding putty; spray 
nozzles being parts of machines; sprays (machines), other than 
for medical use; compressed air guns for the extrusion of 
mastics; wrapping machines; winding machines; machine 
pumps; pump installations; pumping apparatus (machines); 
pumping units (machines); pumps; pumps for aerosols; 
insulating sheets; adhesive anti-slip tape for flooring applications; 
adhesive masking tapes (other than for household or stationery 
purposes); adhesive tape for industrial and commercial use; 
adhesive tapes; anti-corrosion tape; duct tape; insulating tapes; 
pip joint tape; waterproof vinyl plastic tape; rubber tape for 
insulating; sealing tape of rubber (other than for household or 
stationery use); self-adhesive tapes (other than for stationery, 
household or medical purposes); strapping tape; tape 
(insulating); tapes for insulating purposes; tapes of epoxy 
impregnated fibreglass for insulating; tapes of epoxy 
impregnated fibreglass for insulating; insulating coatings; 
insulatory coatings of plastic resin; oil-tight synthetic resin 
coatings for the surface sealing; protective acrylic coatings in the 
form of paints for insulating purposes; protective acrylic spay 
coatings for insulating purposes; protective acrylic coatings in the 
form of paints for insulating purposes; fabrics made from 
polyester for use as insulation; polyester tape (other than for 
medical or stationery use); insulating adhesives; expansion joint 
fillers; expansion joint fillers for bridges; expansion joint fillers for 
pavement; fillers for joint packing; fillers for panel joints; 
insulating fillers; caulking compounds for sealing cracks; 
insulations with sealing functions for heat protection; joint sealing 
compounds; mastic for sealing joints; adhesive sealing strip for 
roofing joints; articles made of rubber for sealing; articles of 

rubber for use in sealing pipes; caulking compounds for sealing 
cracks; non-metallic sealing compounds for joints; paints for 
sealing (insulating); pip sealing compositions; pipe jointing 
compounds for sealing cracks; pipe jointing compounds for 
sealing pipe threads; pipe linings (non-metallic) for sealing pipes; 
pipe sealing compositions; sealants for sealing joints; sealing 
compounds for stopping leakage from oil tanks (other than 
chemicals); sealing elements consisting of rubber; sealing putty; 
sealing tape for use with insulated glass; sealing tape of rubber 
(other than for household or stationery use); sealing tape (other 
than for household or stationery use); bituminous sealing 
membranes; mastic compositions for sealing and jointing; mastic 
for sealing joints; adhesive anti-slip tape for flooring applications; 
waterproof membranes for use in manufacture; waterproof 
sealants; waterproof membranes of rubber; waterproof sealants; 
cylinder jackets; insulation jackets for industrial pipes; jackets 
(insulating) for pipes; jackets (insulating) for tanks; non-metallic 
insulated pipe jackets; non-metallic insulated pipe jacket muffs; 
pipe jackets, not of metal; thermal insulation jackets for valves; 
thermal insulation jackets for industrial plant; sealing putty; 
polymer fibres for use in bitumen; epoxy grout; pitch epoxy 
based surfaces for roads; bitumen substances for coatings; liquid 
plastics surface coatings for protection against moisture (not 
paints); bitumen substances for coatings; liquid plastics surface 
coatings for protection against moisture (not paints); road coating 
materials; screed coatings; mastic asphalt; rubberized asphalt 
primer; bituminous products in the form of membranes for 
waterproofing; flashings (non-metallic) for waterproofing 
buildings; waterproof bituminous membranes reinforced with 
glass fibre; bitumen; bitumen based compositions; bitumen 
emulsion; bitumen latex emulsions for construction purposes; 
bitumen substances for coatings. (2) Adherent substances for 
adhesive tapes; adhesive compounds with a base of epoxy 
resins; coatings consisting of epoxy type binder resin systems; 
epoxy glue for general bonding and repair purposes; epoxy 
resins; hardeners for epoxy resins; chemical preparations for use 
in the manufacture of surface coatings; chemical products for the 
manufacture of protective coatings; coating compositions for 
protection against the effects of chemicals; coating compositions 
(not paint) for protection against the effects of water; coating 
consisting of epoxy type binder resin systems; coatings for 
waterproofing (chemicals); coatings for weatherproofing 
(chemicals); industrial adhesives for use in coating and sealing; 
protective coatings for application in liquid form for use on 
concrete; protective coatings for repelling water (chemical); 
synthetic resins in the form of solvents for use as coatings; water 
resistant protective surface coatings (chemical, other than 
paints); polyester compositions in the form of powders for 
forming coatings; polyester filler paste; polyester resins; 
polyesters for use in the repair and filling of holes and flaws in 
surfaces; polyesters for use in the repair and filling of cracks; 
substances of polyester paste for use in the repair and filling of 
holes and flaws in surfaces; substances of polyester paste for 
use in the repair and filling of cracks; unsaturated polyester 
resins; unsaturated polyester resin based coatings; polyester 
compositions in the form of powders for forming coatings; 
polyester resins; chemical preparations for the binding of paste; 
industrial adhesives for use in coating and sealing; pastes 
containing glass for use in industry; polyester filler paste; 
synthetic resins for use in adhesives; hardeners for epoxy resins; 
adhesive fillers; adhesive fillers for filling surface blemishes; 
mineral fillers for use in industry; chemical preparations for 
sealing; chemical sealing grout for use in the construction 
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industry; mastics for use in bonding; sealant mastics for use in 
industry; anti-slip chemical preparations that are applied to 
horizontal surfaces; adhesives for waterproofing; chemical 
substances for use as additives to bitumen; products and 
materials for industrial use, all impregnated with anti-corrosives, 
namely, synthetic fabric tapes and wrappings impregnated with 
petrolatum, bitumen and butyl compounds for corrosion 
protection of steel surfaces; varnishes, epoxy coatings; epoxy 
primers; epoxy resin coatings; anti-corrosive and fire retardant 
coatings; anti-corrosive coatings (paints); anti-corrosive 
compounds as additives to surface coatings; coating composition 
in the nature of paint for industrial applications; coating 
compositions having waterproofing properties (paints or oils); 
coating compositions in the nature of oils; coating compositions 
in the form of paint; coating of plastics to protect metal against 
damp (paints); coating preparations for protection against rust; 
coating preparations for protection against friction; coating 
preparations for protection against wear; coating substances 
made from bitumen (paint); coatings for use as primers; 
corrosion inhabitants in the nature of a coating; corrosion 
resistant coatings; elastomer waterproof coating preparations 
(paints); exterior surface protective coatings; industrial coatings 
in the nature of paint; liquid plastics surface coatings (paints) for 
protection against moisture; liquefied plastics in the nature of 
paints for use as surface coatings; preparations for coating 
surfaces to protect against abrasion; preparations for coating 
surface to protect against corrosion; preparations for use as 
waterproofing coatings on the surfaces of structures; protective 
coating materials in the nature of paint; protective coatings for 
application in liquid form for use on metals; protective coatings 
for metals (paints); protective coatings in the form of sprays for 
use on metals (paints); protective coatings (paints) for concrete 
forms; protective surface coatings for metals; protective surface 
coatings for wood; resinous coatings; resins for coating 
purposes; rust preservatives in the nature of a coating; rust 
preventatives in the nature of a coating; protective sealant for 
pipes; protective surface coatings for metals; protective surface 
coatings for wood; rust preservatives in the nature of a coating; 
protective coating materials in the nature of paint; protective 
coatings for application in liquid form for use on concrete; 
stabilising preparations in the nature of coatings; stone sealer 
coatings; surface coatings in the nature of paint; thinners for 
coatings; tints for surface coatings; water-based metallic 
coatings in the form of sprays and liquid gels; waterproof 
coatings (paints); weather resistant coatings (paints); 
weatherproofing coatings (paints) for concrete; weatherproofing 
coatings (paints); fillers and filler materials in the nature of paint; 
primer fillers in the nature of paint; protective coatings with 
sealing qualities for use on metals (paints); sealing compositions 
in the nature of paint; sealing liquids (preservatives) for wood; 
sealing preparations (paint); coatings for use as primers; 
primers; primer compounds; primer fillers in the nature of paint; 
sealant primers; coatings for use as primers; coating 
compositions having waterproofing properties (paints or oils); 
coatings for waterproofing (except chemicals); coatings in the 
nature of industrial sealants; elastomer waterproof coating 
preparations; non-metallic waterproofing materials in the nature 
of paint; preparations for waterproofing (paints); protective 
coatings for waterproofing surfaces of buildings (paints); 
waterproof coatings (paints); waterproofing compounds (paint); 
bitumen varnish; coating substances made from bitumen (paint); 
machines for applying protective coatings to industrial 
equipment; insulating sheets; adhesive anti-slip tape for flooring 

applications; adhesive masking tapes (other than for household 
or stationery purposes); adhesive tape for industrial and 
commercial use; adhesive tapes; anti-corrosion tape; insulating 
tapes; pip joint tape; waterproof vinyl plastic tape; rubber tape for 
insulating; sealing tape of rubber (other than for household or 
stationery use); self-adhesive tapes (other than for stationery, 
household or medical purposes); tape (insulating); tapes for 
insulating purposes; tapes of epoxy impregnated fibreglass for 
insulating; tapes of epoxy impregnated fibreglass for insulating; 
insulating coatings; insulatory coatings of plastic resin; oil-tight 
synthetic resin coatings for the surface sealing; protective acrylic 
coatings in the form of paints for insulating purposes; protective 
acrylic spay coatings for insulating purposes; protective acrylic 
coatings in the form of paints for insulating purposes; fabrics 
made from polyester for use as insulation; polyester tape (other 
than for medical or stationery use); insulating adhesives; 
expansion joint fillers; expansion joint fillers for bridges; 
expansion joint fillers for pavement; fillers for joint packing; fillers 
for panel joints; insulating fillers; caulking compounds for sealing 
cracks; joint sealing compounds; mastic for sealing joints; 
adhesive sealing strip for roofing joints; articles made of rubber 
for sealing; articles of rubber for use in sealing pipes; caulking 
compounds for sealing cracks; non-metallic sealing compounds 
for joints; paints for sealing (insulating); pip sealing compositions; 
pipe jointing compounds for sealing cracks; pipe jointing 
compounds for sealing pipe threads; pipe linings (non-metallic) 
for sealing pipes; pipe sealing compositions; sealants for sealing 
joints; sealing compounds for stopping leakage from oil tanks 
(other than chemicals); sealing elements consisting of rubber; 
sealing putty; sealing tape for use with insulated glass; sealing 
tape of rubber (other than for household or stationery use); 
sealing tape (other than for household or stationery use); 
bituminous sealing membranes; mastic compositions for sealing 
and jointing; mastic for sealing joints; adhesive anti-slip tape for 
flooring applications; waterproof membranes for use in 
manufacture; waterproof sealants; waterproof membranes of 
rubber; waterproof sealants; cylinder jackets; insulation jackets 
for industrial pipes; jackets (insulating) for pipes; jackets 
(insulating) for tanks; non-metallic insulated pipe jackets; non-
metallic insulated pipe jacket muffs; pipe jackets, not of metal; 
thermal insulation jackets for valves; thermal insulation jackets 
for industrial plant; sealing putty; polymer fibres for use in 
bitumen; epoxy grout; pitch epoxy based surfaces for roads; 
bitumen substances for coatings; liquid plastics surface coatings 
for protection against moisture (not paints); bitumen substances 
for coatings; liquid plastics surface coatings for protection 
against moisture (not paints); road coating materials; screed 
coatings; mastic asphalt; rubberized asphalt primer; bituminous 
products in the form of membranes for waterproofing; flashings 
(non-metallic) for waterproofing buildings; waterproof bituminous 
membranes reinforced with glass fibre; bitumen; bitumen based 
compositions; bitumen emulsion; bitumen latex emulsions for 
construction purposes; bitumen substances for coatings. Used in 
CANADA since at least as early as 1997 on wares (2). Priority
Filing Date: March 08, 2012, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2613283 in association with the same kind of 
wares (2). Used in UNITED KINGDOM on wares (1). 
Registered in or for UNITED KINGDOM on June 22, 2012 under 
No. 2613283 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Substances adhésives pour rubans 
adhésifs; composés adhésifs à base de résines époxydes; 
revêtements composés de résines époxydes liantes; colle 
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époxyde pour le collage et la réparation en général; résines 
époxydes; durcisseurs pour résines époxydes; additifs chimiques 
pour peintures et revêtements de surface; additifs chimiques 
pour la production de revêtements; produits chimiques pour 
enlever les revêtements sur du métal; produits chimiques pour la 
fabrication de revêtements de surface; produits chimiques pour 
la fabrication de revêtements protecteurs; composés de 
revêtement de protection contre les effets des produits 
chimiques; composés de revêtement de protection contre les 
effets de l'eau (autres que des peintures) ; revêtement composé 
de résines époxydes liantes; revêtements d'imperméabilisation 
(produits chimiques); revêtements à l'épreuve des intempéries 
(produits chimiques); adhésifs industriels de revêtement et de 
scellement; revêtements de polyuréthanne (autres que des 
peintures); revêtements protecteurs liquides pour le béton; 
revêtements protecteurs hydrofuges (produits chimiques); 
résines synthétiques, à savoir solvants pour utilisation comme 
revêtements; revêtements de protection résistants à l'eau 
(produits chimiques, autres que des peintures); composés de 
polyester sous forme de poudres pour faire des revêtements; 
mastics de polyester; résines de polyester; polyesters pour la 
réparation et le remplissage de trous et de défauts sur les 
surfaces; polyesters pour la réparation et le remplissage de 
fissures; substances de pâte de polyester pour la réparation et le 
remplissage de trous et de défauts sur les surfaces; substances 
de pâte de polyester pour la réparation et le remplissage de 
fissures; résines de polyester non saturé; revêtements à base de 
résine de polyester non saturé; composés de polyester sous 
forme de poudres pour faire des revêtements; résines de 
polyester; produits chimiques pour lier les pâtes; adhésifs 
industriels de revêtement et de scellement; additifs au latex pour 
les adhésifs; pâtes contenant du verre à usage industriel; 
mastics de polyester; matières plastiques à l'état brut sous forme 
de pâtes; adhésifs en caoutchouc à usage industriel; résines 
synthétiques pour les adhésifs; durcisseurs pour résines 
époxydes; mastics; mastics pour remplir les imperfections sur 
des surfaces; produits de remplissage minéraux à usage 
industriel; produits chimiques de scellement; coulis chimique de 
scellement pour l'industrie de la construction; produits 
d'étanchéité (produits chimiques) pour étanchéifier les moteurs; 
mastics pour le collage; mastics d'étanchéité à usage industriel; 
produits chimiques antidérapants pour surfaces horizontales; 
adhésifs d'imperméabilisation; substances chimiques pour 
utilisation comme additifs pour le bitume; produits et matériaux à 
usage industriel imprégnés de produits anticorrosifs, 
nommément rubans synthétiques et emballages imprégnés de 
composés pétrolatum, de bitume et de butyle pour la protection 
anticorrosion des surfaces en acier; vernis; revêtements 
époxydes; apprêts époxydes; revêtements en résine époxyde; 
revêtements anticorrosion et ignifuges; revêtements 
anticorrosion (peintures); composés et additifs anticorrosion pour 
les revêtements de surface; composés de revêtement, à savoir 
peinture pour des applications industrielles; composés de 
revêtement imperméabilisants (peintures ou huiles); composés 
de revêtement, à savoir huiles; composés de revêtement, à 
savoir peinture; revêtement de plastique pour protéger le métal 
de l'humidité (peintures); enduits de protection contre la rouille; 
enduits de protection contre la friction; enduits de protection 
contre l'usure; matières de revêtement à base de bitume 
(peinture); revêtements intumescents (peintures ou huiles, 
autres que des matériaux de construction); revêtements pour 
utilisation comme apprêts; inhibiteurs de corrosion, à savoir 
revêtement; revêtements anticorrosifs; revêtements 

imperméables à base d'élastomère (peintures); revêtements 
protecteurs pour surfaces extérieures; revêtements industriels, à 
savoir peinture; plastiques liquides comme revêtements de 
surface (peintures) pour protéger contre l'humidité; plastiques 
liquéfiés, à savoir peintures pour utilisation comme revêtements 
de surface; produits de revêtement pour protéger les surfaces 
contre l'abrasion; produits de revêtement pour protéger les 
surfaces contre la corrosion; produits pour utilisation comme 
revêtements d'imperméabilisation des surfaces de structures; 
produits de revêtement, à savoir peinture; revêtements 
protecteurs utilisés sous forme liquide pour recouvrir les métaux; 
revêtements protecteurs pour métaux (peintures); revêtements 
protecteurs en vaporisateur pour utilisation sur les métaux 
(peintures); revêtements protecteurs (peintures) pour les 
coffrages à béton; revêtements de protection de surfaces pour 
les métaux; revêtements de protection de surfaces pour le bois; 
enduits résineux; résines de revêtement; revêtements en 
caoutchouc, à savoir peinture; antirouilles, à savoir revêtement; 
antirouilles, à savoir revêtement; revêtement protecteur pour 
tuyaux; revêtements de protection de surfaces pour les métaux; 
revêtements de protection de surfaces pour le bois; antirouilles, 
à savoir revêtement; produits de revêtement, à savoir peinture; 
revêtements protecteurs sous forme liquide pour recouvrir le 
béton; produits stabilisants, à savoir revêtements; revêtements 
scellants pour la pierre; revêtements de surface à savoir 
peinture; diluants pour revêtements; teintes pour revêtements de 
surface; revêtements métalliques à base d'eau sous forme de 
produits en vaporisateur et de gels liquides; revêtements 
imperméables (peintures); revêtements à l'épreuve des 
intempéries (peintures); revêtements à l'épreuve des intempéries 
(peintures) pour le béton; revêtements à l'épreuve des 
intempéries (peintures); produits de remplissage et matières de 
remplissage, à savoir peinture; produit de remplissage (apprêts), 
à savoir peinture; revêtements protecteurs aux propriétés 
scellantes pour utilisation sur les métaux (peintures); produits 
d'étanchéité, à savoir peinture; liquides de scellement (produits 
de préservation) pour le bois; produits de scellement (peinture); 
teintures d'étanchéification; revêtements pour utilisation comme 
apprêts; apprêts; composés d'apprêt; produit de remplissage 
(apprêts), à savoir peinture; apprêts d'étanchéité; revêtements 
pour utilisation comme apprêts; composés de revêtements 
imperméabilisants (peintures ou huiles); revêtements 
d'imperméabilisation (sauf les produits chimiques); revêtements 
à savoir produits d'étanchéité industriels; revêtements 
imperméables à base d'élastomère; produits imperméabilisant 
non métalliques, à savoir peinture; produits d'imperméabilisation 
(peintures); revêtements protecteurs d'imperméabilisation de 
surfaces de bâtiments (peintures); revêtements imperméables 
(peintures); produits d'étanchéité (peinture); vernis bitumineux; 
revêtements à base de bitume (peinture); machines de doublage 
par extrusion-laminage non conçues pour le bureau; machinerie 
pour appliquer des revêtements protecteurs sur de l'équipement 
industriel; pistolets de pulvérisation de revêtement; accessoires 
de pulvérisation (pièces de machines); pistolets pulvérisateurs 
(machines); pistolets pulvérisateurs (machines) pour l'extrusion 
de mastic; becs pulvérisateurs (pièces de machines); 
pulvérisateurs (machines), à usage autre que médical; pistolets 
à air comprimé pour l'extrusion de mastics; machines 
d'emballage; bobineuses; pompes de machine; pompes; 
appareils de pompage (machines); unités de pompage 
(machines); pompes; pompes pour aérosols; feuilles isolantes; 
ruban adhésif et antidérapant pour les revêtements de sol; 
ruban-cache (non conçus pour la maison ni le bureau); ruban 
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adhésif à usage industriel et commercial; rubans adhésifs; ruban 
anticorrosion; ruban à conduits; rubans isolants; ruban; ruban 
imperméable en vinyle ruban en caoutchouc pour l'isolation; 
rubans d'étanchéité en caoutchouc (non conçus pour la maison 
ni le bureau); rubans adhésifs (non conçus pour un usage 
médical, la maison ni le bureau); ruban de cerclage; ruban 
(isolant); bandes servant à l'isolation; rubans de fibre de verre 
imprégnée de résine époxyde pour l'isolation; rubans de fibre de 
verre imprégnée de résine époxyde pour l'isolation; revêtements 
isolants; revêtements isolants en résines plastiques; 
revêtements de résine synthétique étanches à l'huile pour 
l'imperméabilisation; revêtements acryliques de protection, à 
savoir peintures pour l'isolation; revêtement acrylique de 
protection par pulvérisation pour l'isolation; revêtement acrylique 
de protection, à savoir peintures pour l'isolation; tissus à base de 
polyester pour l'isolation; ruban de polyester (non conçus pour 
un usage médical ni pour le bureau); adhésifs isolants; 
garnitures pour joints de dilatation; garnitures pour joints de 
dilatation de ponts; garnitures de joints de dilatation de 
chaussée; produits de remplissage pour garniture de joints; 
produits de remplissage pour joints de panneau; produits de 
remplissage isolants; produits de calfeutrage pour colmater les 
fissures; produits isolants aux propriétés d'étanchéification pour 
protéger contre la chaleur; composés de scellement des joints; 
mastic pour joints d'étanchéité; bandes d'étanchéité adhésives 
pour joints de toit; articles en caoutchouc de scellement; articles 
en caoutchouc pour le scellement des tuyaux; produits de 
calfeutrage pour colmater les fissures; composés d'étanchéité 
non métalliques pour les joints; peintures de scellement 
(isolantes); produits d'étanchéité de tuyaux; composés pour le 
raccord de tuyaux pour colmater les fissures; composés pour le 
raccord de tuyaux pour sceller les filets des tuyaux; revêtements 
de tuyaux (non métalliques) pour le scellement de tuyaux; 
produits d'étanchéité pour tuyaux; produits d'étanchéité pour 
joints; composés d'étanchéité pour colmater les fuites des 
réservoirs de pétrole (autres que des produits chimiques); 
éléments d'étanchéité composés de caoutchouc; mastic 
d'étanchéité; rubans d'étanchéité pour utilisation avec du verre 
isolant; rubans d'étanchéité de caoutchouc (non conçus pour la 
maison ni le bureau); rubans d'étanchéité (non conçus pour la 
maison ni le bureau); membranes d'étanchéité bitumineuses; 
mastics de scellement et de raccord; mastic pour joints 
d'étanchéité; ruban antidérapant adhésif pour les revêtements 
de sol; membranes imperméables pour la fabrication; garniture 
imperméable ou isolante; garnitures imperméables; produits 
d'étanchéité imperméables; membranes imperméables en 
caoutchouc; garniture imperméable ou isolante; produits 
d'étanchéité imperméables; enveloppes de cylindre; gaines 
isolantes pour tuyaux industriels; gaines (isolantes) pour tuyaux; 
gaines (isolantes) pour réservoirs; gaines de réservoir isolées 
non métalliques; manchons de gaines de réservoir isolées non 
métalliques; gaines de tuyaux autres qu'en métal; gaines 
d'isolation thermique pour les robinets; gaines d'isolation 
thermique pour les installations industrielles; mastic d'étanchéité; 
fibres plastiques pour le bitume; matériaux de construction non 
métalliques; feuilles et composants non métalliques, tous pour la 
construction; coulis de résine époxyde; surfaces de brai à base 
de résine époxyde pour les routes; substances bitumineuses 
pour les revêtements; revêtements (matériaux de construction); 
revêtements de surface en plastique liquide de protection contre 
l'humidité (autre que des peintures); substances bitumineuses 
pour les revêtements; revêtements de surface en plastique 
liquide de protection contre l'humidité (autres que des peintures); 

matériaux de revêtement de routes; revêtements de lissage; 
mastic d'asphalte; apprêt d'asphalte caoutchouté; produits 
bitumineux, à savoir membranes d'imperméabilisation; cornières 
(non métalliques) pour imperméabiliser les immeubles; 
membranes bitumineuses imperméables renforcées de fibre de 
verre; bitume; composés à base de bitume; émulsion de bitume; 
émulsions de bitume-latex pour la construction; substances 
bitumineuses pour les revêtements. (2) Substances adhésives 
pour rubans adhésifs; composés adhésifs à base de résines 
époxydes; revêtements composés de résines époxydes liantes; 
colle époxyde pour le collage et la réparation en général; résines 
époxydes; durcisseurs pour résines époxydes; adhésif à usage 
industriel, à savoir revêtements; produits chimiques pour la 
fabrication de revêtements de surface; produits chimiques pour 
la fabrication de revêtements protecteurs; agents de revêtement 
(produits chimiques) autres que des peintures; composés de 
revêtement (produits chimiques) autres que des peintures; 
revêtements de surface (produits chimiques), autres que des 
peintures; composés de revêtement de protection contre les 
effets des produits chimiques; composés de revêtement de 
protection contre les effets de l'eau (autres que des peintures); 
revêtement composé de résines époxydes liantes; revêtements 
d'imperméabilisation (produits chimiques); revêtements à 
l'épreuve des intempéries (produits chimiques); composés 
chimiques hydrofuges; produits d'étanchéité (autres que des 
peintures); adhésifs industriels de revêtement et de scellement; 
enduits (produits chimiques); revêtements protecteurs liquides 
pour le béton; revêtements protecteurs hydrofuges (produits 
chimiques); résines synthétiques, à savoir solvants pour 
utilisation comme revêtements; revêtements de protection 
résistants à l'eau (produits chimiques, autres que des peintures); 
composés de polyester sous forme de poudres pour faire des 
revêtements; mastics de polyester; résines de polyester; 
polyesters pour la réparation et le remplissage de trous et de 
défauts sur les surfaces; polyesters pour la réparation et le 
remplissage de fissures; substances de pâte de polyester pour la 
réparation et le remplissage de trous et de défauts sur les 
surfaces; substances de pâte de polyester pour la réparation et 
le remplissage de fissures; résines de polyester non saturé; 
revêtements à base de résine de polyester non saturé; 
composés de polyester sous forme de poudres pour faire des 
revêtements; résines de polyester; adhésifs; adhésifs et colles à 
usage industriel et commercial; adhésifs à usage industriel, à 
savoir revêtements; produits chimiques pour lier les pâtes; colles 
à usage industriel; adhésifs industriels de revêtement et de 
scellement; pâtes contenant du verre à usage industriel; 
matières plastiques en poudres, liquides ou pâtes; mastics de 
polyester; adhésifs de surface (non conçus pour un usage 
médical, le bureau ni la maison); résines synthétiques pour les 
adhésifs; durcisseurs; durcisseurs pour résines époxydes; 
mastics; mastics pour remplir les imperfections sur des surfaces; 
produits de remplissage minéraux à usage industriel; produits 
chimiques de scellement; coulis chimique de scellement pour 
l'industrie de la construction; mastics pour le collage; mastics 
d'étanchéité à usage industriel; produits chimiques antidérapants 
pour surfaces horizontales; adhésifs d'imperméabilisation; 
substances chimiques pour utilisation comme additifs pour le 
bitume; produits et matériaux imprégnés de produits 
anticorrosifs; produits anticorrosifs et composés anticorrosifs; 
produits et préparations antirouilles; préparations et matériaux 
de revêtement et de scellement; peintures, vernis, laques et 
colorants; revêtements époxydes; apprêts époxydes; 
revêtements en résine époxyde; revêtements anticorrosion et 



Vol. 61, No. 3120 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 août 2014 51 August 13, 2014

ignifuges; revêtements anticorrosion (peintures); composés et 
additifs anticorrosion pour les revêtements de surface; 
composés de revêtement, à savoir peinture pour des 
applications industrielles; composés de revêtement 
imperméabilisants (peintures ou huiles); composés de 
revêtement, à savoir huiles; composés de revêtement, à savoir 
peinture; revêtement de plastique pour protéger le métal de 
l'humidité (peintures); enduits de protection contre la rouille; 
enduits de protection contre la friction; enduits de protection 
contre l'usure; matières de revêtement à base de bitume 
(peinture); revêtements inorganiques (peintures ou huiles autres 
que des matériaux de construction); revêtements pour utilisation 
comme apprêts; inhibiteurs de corrosion, à savoir revêtement; 
revêtements anticorrosifs; revêtements imperméables à base 
d'élastomère (peintures); revêtements protecteurs pour surfaces 
extérieures; revêtements industriels, à savoir peinture; plastiques 
liquides comme revêtements de surface (peintures) pour 
protéger contre l'humidité; plastiques liquéfiés, à savoir peintures 
pour utilisation comme revêtements de surface; matériaux de 
revêtement non métalliques (peintures); revêtements organiques 
(peintures); produits de revêtement pour protéger les surfaces 
contre l'abrasion; produits de revêtement pour protéger les 
surfaces contre la corrosion; produits pour utilisation comme 
revêtements d'imperméabilisation des surfaces de structures; 
composés de revêtement protecteurs (peintures); produits de 
revêtement, à savoir peinture; revêtements protecteurs utilisés 
sous forme liquide pour recouvrir les métaux; revêtements 
protecteurs pour métaux (peintures); revêtements protecteurs en 
vaporisateur pour utilisation sur les métaux (peintures); 
revêtements protecteurs (peintures) pour les coffrages à béton; 
revêtements de protection de surfaces pour les métaux; 
revêtements de protection de surfaces (peintures); revêtements 
de protection de surfaces pour le bois; enduits résineux; résines 
de revêtement; antirouilles, à savoir revêtement; antirouilles, à 
savoir revêtement; revêtement protecteur pour tuyaux; 
revêtements de protection de surfaces pour les métaux; 
revêtements de protection de surfaces pour le bois; antirouilles, 
à savoir revêtement; produits de revêtement, à savoir peinture; 
revêtements protecteurs sous forme liquide pour recouvrir le 
béton; revêtements à pulvériser (laques); revêtements à 
pulvériser (peintures); revêtements à pulvériser (vernis); produits 
stabilisants, à savoir revêtements; revêtements scellants pour la 
pierre; revêtements de surface à savoir peinture; diluants pour 
revêtements; teintes pour revêtements de surface; revêtements 
métalliques à base d'eau sous forme de produits en vaporisateur 
et de gels liquides; revêtements imperméables (peintures); 
revêtements à l'épreuve des intempéries (peintures); 
revêtements à l'épreuve des intempéries (peintures) pour le 
béton; revêtements à l'épreuve des intempéries (peintures); 
produits de remplissage et matières de remplissage, à savoir 
peinture; produit de remplissage (apprêts), à savoir peinture; 
revêtements protecteurs aux propriétés scellantes pour 
utilisation sur les métaux (peintures); produits d'étanchéité, à 
savoir peinture; liquides de scellement (produits de préservation) 
pour le bois; produits de scellement (peinture); revêtements pour 
utilisation comme apprêts; apprêts; composés d'apprêt; produit 
de remplissage (apprêts), à savoir peinture; apprêts 
d'étanchéité; revêtements pour utilisation comme apprêts; 
composés de revêtements imperméabilisants (peintures ou 
huiles); revêtements d'imperméabilisation (sauf les produits 
chimiques); revêtements à savoir produits d'étanchéité 
industriels; revêtements imperméables à base d'élastomère; 
produits imperméabilisant non métalliques, à savoir peinture; 

produits d'imperméabilisation (peintures); revêtements 
protecteurs d'imperméabilisation de surfaces de bâtiments 
(peintures); revêtements imperméables (peintures); produits 
d'étanchéité (peinture); vernis bitumineux; revêtements à base 
de bitume (peinture); machinerie pour appliquer des revêtements 
sur des appareils industriels; matériaux isolants; feuilles 
isolantes; plastiques semi-finis et mi-ouvrés ainsi que produits en 
résine artificielle; ruban adhésif et antidérapant pour les 
revêtements de sol; ruban-cache (non conçus pour la maison ni 
le bureau); ruban adhésif à usage industriel et commercial; 
rubans adhésifs; ruban anticorrosion; rubans isolants; ruban; 
ruban en plastique (non conçus pour un usage médical ni pour le 
bureau); ruban en caoutchouc pour l'isolation; rubans 
d'étanchéité en caoutchouc (non conçus pour la maison ni le 
bureau); rubans adhésifs (non conçus pour un usage médical, la 
maison ni le bureau); ruban (isolant); bandes servant à 
l'isolation; rubans de fibre de verre imprégnée de résine époxyde 
pour l'isolation; rubans de fibre de verre imprégnée de résine 
époxyde pour l'isolation; revêtements isolants; revêtements 
isolants en résines plastiques; revêtements de résine 
synthétique étanches à l'huile pour l'imperméabilisation; 
revêtements acryliques de protection, à savoir peintures pour 
l'isolation; revêtement acrylique de protection par pulvérisation 
pour l'isolation; revêtement acrylique de protection, à savoir 
peintures pour l'isolation; tissus à base de polyester pour 
l'isolation; ruban de polyester (non conçus pour un usage 
médical ni pour le bureau); adhésifs; adhésifs isolants; garnitures 
pour joints de dilatation; garnitures pour joints de dilatation de 
ponts; garnitures de joints de dilatation de chaussée; produits de 
remplissage pour garniture de joints; produits de remplissage 
pour joints de panneau; produits de remplissage isolants; 
produits de calfeutrage pour colmater les fissures; composés de 
scellement des joints; mastic pour joints d'étanchéité; bandes 
d'étanchéité adhésives pour joints de toit; articles en caoutchouc 
de scellement; articles en caoutchouc de scellement des tuyaux; 
produits de calfeutrage pour colmater les fissures; composés 
d'étanchéité non métalliques pour les joints; peintures de 
scellement (isolantes); produits d'étanchéité de tuyaux; 
composés pour le raccord de tuyaux pour colmater les fissures; 
composés pour le raccord de tuyaux pour sceller les filets des 
tuyaux; revêtements de tuyaux (non métalliques) pour le 
scellement de tuyaux; produits d'étanchéité pour tuyaux; produits 
d'étanchéité pour joints; composés d'étanchéité; composés 
d'étanchéité pour colmater les fuites des réservoirs de pétrole 
(autres que des produits chimiques); composés d'étanchéité 
(mastics); éléments d'étanchéité composés de caoutchouc; 
mastic d'étanchéité; rubans d'étanchéité pour utilisation avec du 
verre isolant; rubans d'étanchéité de caoutchouc (non conçus 
pour la maison ni le bureau); rubans d'étanchéité (non conçus 
pour la maison ni le bureau); membranes d'étanchéité 
bitumineuses; mastics de scellement et de raccord; mastic pour 
joints d'étanchéité; composés d'étanchéité (mastics); ruban 
antidérapant adhésif pour les revêtements de sol; membranes 
imperméables pour la fabrication; garniture imperméable ou 
isolante; garnitures imperméables; produits d'étanchéité 
imperméables; membranes imperméables en caoutchouc; 
garniture imperméable ou isolante; produits d'étanchéité 
imperméables; enveloppes de cylindre; gaines isolantes pour 
tuyaux industriels; gaines (isolantes) pour tuyaux; gaines 
(isolantes) pour réservoirs; gaines de réservoir isolées non 
métalliques; manchons de gaines de réservoir isolées non 
métalliques; gaines de tuyaux autres qu'en métal; gaines 
d'isolation thermique pour les robinets; gaines d'isolation 
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thermique pour les installations industrielles; mastic d'étanchéité; 
fibres plastiques pour le bitume; matériaux de construction non 
métalliques; feuilles et composants non métalliques, tous pour la 
construction; coulis de résine époxyde; surfaces de brai à base 
de résine époxyde pour les routes; substances bitumineuses 
pour les revêtements; revêtements (matériaux de construction); 
revêtements de surface en plastique liquide de protection contre 
l'humidité (autre que des peintures); substances bitumineuses 
pour les revêtements; revêtements (matériaux de construction); 
revêtements de surface en plastique liquide de protection contre 
l'humidité (autres que des peintures); matériaux de revêtement
de routes; revêtements de lissage; mastic d'asphalte; apprêt 
d'asphalte caoutchouté; produits bitumineux, à savoir 
membranes d'imperméabilisation; cornières (non métalliques) 
pour imperméabiliser les immeubles; membranes bitumineuses 
imperméables renforcées de fibre de verre; bitume; composés à 
base de bitume; émulsion de bitume; émulsions de bitume-latex 
pour la construction; substances bitumineuses pour les 
revêtements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1997 en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité 
de production: 08 mars 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2613283 en liaison avec le même genre de marchandises 
(2). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 
22 juin 2012 sous le No. 2613283 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,593,263. 2012/09/07. Runa, LLC, 315 Flatbush Ave, Brooklyn, 
NY, 11217, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

RUNA
The translation provided by the applicant of the word RUNA is 
RUNE.

WARES: (1) Nutritional supplements for general health and well-
being. (2) Nutritional supplements for general health and well-
being; dietary supplements for general health and well-being; 
beverages made of tea; alcohol, namely, distilled liquors 
consisting of guayusa liquors and beers; energy drinks 
containing nutritional supplements for general health and well-
being; soft drinks; fruit juice; other beverages, namely, non-
alcoholic fruit and vegetable juices, coconut water, soda pops, 
soda water, sparkling beverages, namely, non-alcoholic 
sparkling beverages made from fruits. (3) Tea. (4) Tea and 
beverages made from tea; energy drinks containing nutritional 
supplements for general health and well-being. Used in 
CANADA since at least as early as March 2011 on wares (3). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (4). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 02, 2010 under No. 3870188 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on November 02, 2010 under No. 
3869554 on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot RUNA est 
RUNE.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général. (2) Suppléments nutritifs pour 
favoriser la santé et le bien-être en général; suppléments 

alimentaires pour favoriser la santé et le bien-être en général; 
boissons à base de thé; alcool, nommément liqueurs distillées 
composées de liqueurs de guayusa et de bières; boissons 
énergisantes contenant des suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; boissons gazeuses; jus de 
fruits; autres boissons, nommément jus de fruits et de légumes 
non alcoolisés, eau de coco, sodas, boissons mousseuses, 
nommément boissons mousseuses sans alcool à base de fruits. 
(3) Thé. (4) Thé et boissons à base de thé; boissons 
énergisantes contenant des suppléments alimentaires pour 
favoriser la santé et le bien-être en général. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison 
avec les marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
novembre 2010 sous le No. 3870188 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 novembre 
2010 sous le No. 3869554 en liaison avec les marchandises (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,593,628. 2012/09/11. 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

DIGITOOLS
WARES: Art kits with downloadable computer software 
applications for creating designs and special effects. Priority
Filing Date: August 21, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/708,662 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 24, 2013 under No. 4,408,378 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares. Benefit of Section 14 of the Trade-
marks Act is claimed on wares.

MARCHANDISES: Trousses artistiques avec des applications 
logicielles téléchargeables pour créer des dessins et des effets 
spéciaux. Date de priorité de production: 21 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/708,662 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 septembre 2013 
sous le No. 4,408,378 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises. Bénéfice
de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises.



Vol. 61, No. 3120 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 août 2014 53 August 13, 2014

1,593,843. 2012/09/12. Canada Imperial Electrical Power Group 
Corporation, 3162 Plateau Boulevard, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3E 3A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

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

WARES: Measuring instruments for the electrical power 
industry, namely: sulfur hexafluoride dew point instruments; gas 
analyzers; gas reclaiming devices for filtering, drying, recycling 
and storing sulfur hexaflouride gas; multiplexers, namely, multi-
functional gas analyzers for determining dew point, purity and 
decomposition; network monitors; network controllers; volume 
percentage measuring devices for measuring gas purity; 
measuring devices for gas residues, namely, decomposition 
product detectors; gas leak detectors; moisture measuring 
devices, namely, instruments for measuring humidity and dew 
point; discharge gas collection units and discharge gas return 
units; and other phasing devices, namely, transmitters, receivers 
and hand units which give audible and visual indications whether 
electrical transmission and distribution lines are clear; gas 
analyzers for the electrical power industry; on-site monitors for 
electrical substations. SERVICES: Purchasing agency services 
for others. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

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

MARCHANDISES: Instruments de mesure pour l'industrie 
électrique, nommément hygromètres à condensation pour 
l'hexafluorure de soufre; analyseurs de gaz; appareils de 
récupération des gaz pour le filtrage, le séchage, le recyclage et 
le stockage des gaz d'hexafluorure de soufre; multiplexeurs, 
nommément analyseurs de gaz multifonctions pour déterminer le 
point de rosée, la pureté et la décomposition; moniteurs de 
réseau; contrôleurs de réseau; dispositifs de mesure du 
pourcentage en volume pour mesurer la pureté de gaz; appareils 
de mesure de résidus de gaz, nommément détecteurs de 
produits de décomposition; détecteurs de fuite de gaz; appareils 
de mesure de l'humidité, nommément instruments pour mesurer 
l'humidité et le point de rosée; unités de collecte des gaz de 
refoulement et unités de renvoi des gaz de refoulement; autres 

dispositifs de mise en phase, nommément émetteurs, récepteurs 
et unités à main qui donnent des indications sonores et visuelles 
pour faire savoir que les lignes de transmission et de distribution 
électriques sont dégagées; analyseurs de gaz pour l'industrie 
électrique; moniteurs sur place pour postes électriques. 
SERVICES: Services d'agence d'achats pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,593,880. 2012/09/12. Guardian Prostar, Inc., 607 28 1/4 Road, 
Suite 111, Grand Junction, Colorado 81506, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., Box 11115 Royal 
Centre, 2300 - 1055 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

EARTHWORM
SERVICES: business management consultation for utility and 
pipeline companies in the field of utility asset management and 
utility location data management. Used in CANADA since at 
least as early as August 2012 on services. Priority Filing Date: 
March 15, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/570,893 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. 4,433,266 on services.

SERVICES: Consultation en gestion des affaires pour des 
entreprises de services publics et des sociétés de pipeline dans 
les domaines de la gestion d'actifs de services publics et de la 
gestion de données sur l'emplacement de services publics. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2012 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 15 
mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/570,893 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. 4,433,266 en liaison avec les 
services.

1,594,137. 2012/09/13. Cherokee Brands LLC, 13400 Santa Ana 
Road, Atascadero, California 93422, 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

LIZ LANGE
Consent provided by Liz Lange is of record pursuant to 9(2).

WARES: Footwear, namely shoes, boots, slippers, sandals; 
headgear, namely hats, caps, visors, headbands; exercise wear; 
maternity sleepwear, maternity lingerie. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement de Liz Lange a été déposé, conformément au 
paragraphe 9 (2).

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles, sandales; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux; 
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vêtements d'exercice; vêtements de nuit de maternité, lingerie 
de maternité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,595,148. 2012/09/20. LES PRODUCTIONS ROSE NANAN, 
5703 12e Avenue, Montréal, QUÉBEC H1X 3A2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

TAPIS ROSE
MARCHANDISES: (1) Webémissions téléchargeables de 
nouvelles dans le domaine du divertissement, de la télévision et 
du cinéma. (2) Magazines imprimés. (3) Livres; vêtements 
nommément, vêtements de soirée, vêtements sport, vêtements 
d'entrainement, robes, sous-vêtements, manteaux. SERVICES:
(1) Exploitation d'un site web offrant des nouvelles et éditoriaux 
relativement aux événements courants dans le domaine du 
divertissement, nommément des spectacles musicaux, de 
danse, de variétés et d'humour, de la télévision et du cinéma; 
Production de nouvelles dans le domaine du divertissement, 
nommément des spectacles musicaux, de danse, de variétés et 
d'humour, de la télévision et du cinéma; Services de 
baladodiffusion de nouvelles dans le domaine du divertissement, 
nommément des spectacles musicaux, de danse, de variétés et 
d'humour, de la télévision et du cinéma; Webdiffusion de 
nouvelles dans le domaine du divertissement, nommément des 
spectacles musicaux, de danse, de variétés et d'humour, de la 
télévision et du cinéma. (2) Production de nouvelles 
radiophoniques et télévisées dans le domaine du divertissement, 
nommément des spectacles musicaux, de danse, de variétés et 
d'humour, de la télévision et du cinéma; Production de nouvelles 
télévisées dans le domaine du divertissement, nommément des 
spectacles musicaux, de danse, de variétés et d'humour, de la 
télévision et du cinéma; Production d'émissions de télévision; 
Développement de programmes de télévision. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 mars 2008 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1); 06 septembre 2012 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3) et en liaison avec les services (2).

WARES: (1) Downloadable news webcasts in the field of 
entertainment, television, and film. (2) Print magazines. (3) 
Books; clothing, namely evening wear, sportswear, training 
clothing, dresses, underwear, coats. SERVICES: (1) Operation 
of web sites offering news and editorials related to current events 
in the field of entertainment, namely music, dance performances, 
variety and comedy shows, television shows, and films; 
production of news in the field of entertainment, namely music, 
dance performances, variety and comedy shows, television 
shows, and films; news podcasting services in the field of 
entertainment, namely music, dance performances, variety and 
comedy shows, television shows, and films; news webcasts in 
the field of entertainment, namely music, dance performances, 
variety and comedy shows, television shows, and films. (2) 
Production of radio and television news in the field of 
entertainment, namely music, dance performances, variety and 
comedy shows, television shows, and film; production of 
televised news in the field of entertainment, namely music, 
dance performances, variety and comedy shows, television 

shows, and film; production of television programs; development 
of television programs. Used in CANADA since at least as early 
as March 08, 2008 on wares (1) and on services (1); September 
06, 2012 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3) 
and on services (2).

1,596,463. 2012/10/01. Froyo Cafe Inc., 615-175 Bamburgh 
Circle, Scarborough, ONTARIO M1W 3X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

YOGOART
WARES: Coffee, tea, cocoa, prepared coffee and coffee-based 
beverages; coffee brewing equipment, namely, coffee grinders, 
coffee makers, coffee roasters, espresso makers, accessories 
related to the preparation and serving of beverages namely 
cups, mugs, coffee pots, tea pots; fruit beverages and fruit 
juices; yogurt; frozen yogurt and yogurt based confections; 
yogurt based snack foods; yogurt based beverages; bakery 
goods, namely, muffins, cookies and pastries; promotional items, 
namely, pens, t-shirts, caps and aprons. SERVICES: Retail sale 
of coffee, tea, cocoa, prepared coffee and coffee-based 
beverages; coffee brewing equipment, namely, coffee grinders, 
coffee makers, coffee roasters, espresso makers, accessories 
related to the preparation and serving of beverages namely 
cups, mugs, coffee pots, tea pots; fruit beverages and fruit 
juices; yogurt; frozen yogurt and yogurt based confections; 
yogurt based snack foods; yogurt based beverages; bakery 
goods, namely, muffins, cookies and pastries; promotional items, 
namely, pens, t-shirts, caps and aprons; sit-down and take-out 
restaurant services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, café préparé et boissons à 
base de café; équipement d'infusion du café, nommément 
moulins à café, cafetières, torréfacteurs à café, cafetières à 
expresso, accessoires ayant trait à la préparation et au service 
de boissons, nommément tasses, grandes tasses, cafetières, 
théières; boissons de fruits et jus de fruits; yogourt; yogourt 
glacé et confiseries à base de yogourt; grignotines à base de 
yogourt; boissons à base de yogourt; produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément muffins, biscuits et pâtisseries; articles 
promotionnels, nommément stylos, tee-shirts, casquettes et 
tabliers. SERVICES: Vente au détail de ce qui suit : café, thé, 
cacao, café et boissons à base de café préparés, équipement 
d'infusion du café, nommément moulins à café, cafetières, 
torréfacteurs à café, cafetières à expresso, accessoires ayant 
trait à la préparation et au service de boissons, nommément 
tasses, grandes tasses, cafetières, théières, boissons aux fruits 
et jus de fruits, yogourt, yogourt glacé et confiseries à base de 
yogourt, grignotines à base de yogourt, boissons à base de 
yogourt, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
muffins, biscuits et pâtisseries, articles promotionnels, 
nommément stylos, tee-shirts, casquettes et tabliers; services de 
restaurant avec service aux tables et de comptoir de plats à 
emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,597,333. 2012/10/09. SUZANNE TOKLE, 32 PARK PL, 
BROOKS, ALBERTA T1R 1G6

WARES: Wedding bouquets, corsages, boutonnieres, pomander 
flower balls, fresh & silk flower arrangements. SERVICES:
Design & retail of custom floral bouquets, corsages, 
boutonnieres, pomander flower balls, fresh & silk flower 
arrangements. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Bouquets de mariée, bouquets de corsage, 
boutonnières, boules de fleurs pour pommes de senteurs, 
arrangements de fleurs fraîches et de soie. SERVICES:
Conception et vente au détail de bouquets de fleurs, de 
corsages, de boutonnières, de boules de fleurs pour pommes de 
senteurs et d'arrangements de fleurs fraîches et de soie 
personnalisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,597,607. 2012/10/10. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
ELECTROMEDICINA Y CALIDAD, S.A., Pelaya, 9, Poligono 
Industrial R i o  de Janeiro, 28110 Algete Madrid, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SuperArgus
WARES: Positron Emission Tomography, Computed 
Tomography and Positron Emission Tomography, and Magnetic 
Resonance scanners for veterinary use. Priority Filing Date: 
May 16, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 010887719 
in association with the same kind of wares. Used in OHIM (EU) 
on wares. Registered in or for OHIM (EU) on September 21, 
2012 under No. 010887719 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de tomographie par émission de 
positons, de tomodensitométrie et de tomographie par émission 
de positons, ainsi que d'imagerie par résonance magnétique à 
usage vétérinaire. Date de priorité de production: 16 mai 2012, 
pays: OHMI (UE), demande no: 010887719 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 21 septembre 2012 sous le No. 010887719 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,597,694. 2012/10/10. Prince Edward Island Liquor Control 
Commission, 3 Garfield Street, Charlottetown, PRINCE 
EDWARD ISLAND C1A 6A4

WARES: Gift cards which can be used to purchase alcohol and 
merchandise at all Prince Edward Island Liquor Control 
Commission retail stores. SERVICES: Retail alcohol stores in 
the province of Prince Edward Island; dissemination of alcohol 
consumption information via the internet; dissemination of 
alcohol consumption information via radio; providing coupon 
programs pertaining to lines of alcohol products. Used in 
CANADA since September 01, 2012 on services. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes-cadeaux pouvant être utilisées pour 
l'achat d'alcool et de marchandises dans tous les magasins de 
vente au détail du requérant. SERVICES: Magasins de vente au 
détail d'alcool dans la province de l'Île-du-Prince-Édouard; 
diffusion d'information sur la consommation d'alcool par Internet; 
diffusion d'information sur la consommation d'alcool à la radio; 
offre de programmes de bons de réduction ayant trait à des 
lignes de produits d'alcool. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2012 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,865. 2012/10/11. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

XPRESSHEAT
WARES: (1) Electric heating pad. (2) Electric heating pads not 
for medical purposes. Priority Filing Date: October 09, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/748,779 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. 4,375,095 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Coussin chauffant électrique. (2) 
Coussins chauffants électriques à usage autre que médical. 
Date de priorité de production: 09 octobre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/748,779 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. 4,375,095 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,598,143. 2012/10/12. A&A ELEVATOR INC., 1450 DONALD 
B. MUNRO DRIVE, CARP, ONTARIO K0A 1L0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY, 
MENARD & ASSOCIATES/ASSOCIÉS, 208-4275 Innes Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1C1T1

WARES: (1) Elevators, freight elevators, lifts, escalators, 
conveyors, moving walkways, hoisting machinery, and 
associated replacement parts thereof for loading and unloading 
persons and objects from one level to another; electronic 
controls and electronic control panels for controlling and 
regulating the operation of elevators, freight elevators, lifts, 
escalators, conveyors, moving walkways, and hoisting 
machinery. (2) Elevator doors; elevator equipment and 
accessories, namely tracks, hangers, locks, clutches, door 
closures, brackets and mounting plates; hoist ropes, wedge 
shackles; wire rope lubricants. (3) Hydraulic elevators. 
SERVICES: (1) Elevator design, construction, installation, fitting, 
modernization, repair, maintenance, renovation, redesign, 
distribution, refitting and alterations services of passenger 
elevator interiors, passenger elevator cabs, passenger lift 
interiors, passenger lift cabs, freight elevator interiors, freight 
elevator cabs, freight lift interiors and freight lift cabs. (2) 
Elevators, freight elevators, lifts, escalators, conveyors, moving 
walkways, and hoisting machinery installation, maintenance, and 
repair; Electronic monitoring services, namely, elevator leveling, 
dispatching and monitoring services; Electronic control services, 
namely, control of elevator systems, and related electronic 
equipment namely, elevator control, leveling, dispatching and 
monitoring systems. (3) Operation of an elevator consulting 
business. Used in CANADA since June 03, 2010 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Ascenseurs, monte-charges, élévateurs, 
escaliers mécaniques, transporteurs, trottoirs roulants, appareils 
de levage et pièces de rechange connexes pour faire monter et 
descendre les personnes et les objets d'un niveau à un autre; 
commandes électroniques et tableaux de commande 
électroniques pour commander et réguler le fonctionnement des 
ascenseurs, des monte-charges, des élévateurs, des escaliers 
mécaniques, des transporteurs, des trottoirs roulants, ainsi que 
des appareils de levage. (2) Portes d'ascenseur; équipement 
pour ascenseurs et accessoires, nommément rails, crochets, 
verrous, embrayages, fermoirs de porte, supports et plaques de 
montage; câbles de levage, arceaux d'écartement; lubrifiants 
pour câbles métalliques. (3) Ascenseurs hydrauliques. 
SERVICES: (1) Services de conception, de construction, 
d'installation, de réglage, de modernisation, de réparation, 
d'entretien, de rénovation, de reconception, de distribution, de 
révision et de modification d'intérieurs d'ascenseur, de cabines 

d'ascenseur, d'intérieurs d'élévateur, de cabines d'élévateur, 
d'intérieurs de monte-charges, de cabines de monte-charges, 
d'intérieurs de soulévateur et de cabines de soulévateur. (2) 
Installation, entretien et réparation d'ascenseurs, de monte-
charges, d'élévateurs, d'escaliers mécaniques, de transporteurs, 
de trottoirs roulants et d'appareils de levage; services de 
surveillance électronique, nommément services de réglage du 
niveau et de surveillance d'ascenseurs ainsi que de répartition 
connexe; services de commande électronique, nommément 
commande de systèmes d'ascenseurs et d'équipement 
électronique connexe, nommément de systèmes de commande, 
de réglage du niveau et de surveillance d'ascenseurs ainsi que 
de répartition connexe. (3) Exploitation d'une entreprise de 
consultation en ascenseurs. Employée au CANADA depuis 03 
juin 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,598,262. 2012/10/15. Delta Apparel, Inc., 2750 Premiere 
Parkway Suite 100, Duluth, GEORGIA 30097, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

WARES: Men's, women's, and children's clothing, namely, 
shirts. Used in CANADA since at least as early as March 2012 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chemises. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les 
marchandises.
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1,598,732. 2012/10/18. Ricola AG (Ricola Ltd.), Baselstrasse 31, 
4242 Laufen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Confectionery for medical purposes, namely, 
medicated candy for relief of the common cold, sore throats and 
coughs, medicinal infusions, namely, herbal tea infusions for 
relief of the common cold, sore throats and coughs; 
confectionery not for medical purposes, namely, candy; non-
medicinal infusions, namely, herbal tea infusions. Priority Filing 
Date: April 23, 2012, Country: SWITZERLAND, Application No: 
54857/2012 in association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on April 23, 2012 under No. 633682 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries à usage médical, nommément 
bonbons médicamenteux pour le soulagement du rhume, des 
maux de gorge et de la toux, infusions médicinales, nommément 
infusions de tisane pour le soulagement du rhume, des maux de 
gorge et de la toux; confiseries à usage autre que médical, 
nommément bonbons; infusions non médicinales, nommément 
infusions de tisane. Date de priorité de production: 23 avril 2012, 
pays: SUISSE, demande no: 54857/2012 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 23 
avril 2012 sous le No. 633682 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,177. 2012/10/22. Arlene Dickinson Enterprises, Ltd., 504 
Wellington Street West, Toronto, ONTARIO M5V 1E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

YOUINCHARGE
WARES: (1) Printed materials, namely books, magazines and 
brochures in the field of entrepreneurialism, entrepreneurial 

lifestyle issues, small business management and personal and 
small business finance; DVDs, CDs and permanently recorded 
digital memory cards and devices, namely optical disc drives and 
USB flash drives containing information in the form of podcasts, 
audio-visual presentations, journal articles, blog entries and 
educational and self-help videos in the field of 
entrepreneurialism, entrepreneurial lifestyle issues, small 
business management and personal and small business finance. 
(2) Office supplies and stationery, namely pens, pencils, headed 
paper, notepaper, envelopes, stickers and computer mouse 
pads; air fresheners; fridge magnets; key chains. SERVICES: (1) 
Operating a website providing digital written materials, television 
shows, podcasts, webcasts, seminars and discussion forums in 
the field of entrepreneurialism, entrepreneurial lifestyle issues, 
small business management and personal and small business 
finance; operating a blog in the field of entrepreneurialism, 
entrepreneurial lifestyle issues, small business management and 
personal and small business finance. (2) Providing consulting, 
support and advisory services in the field of entrepreneurialism, 
entrepreneurial lifestyle issues, small business management and 
personal and small business finance; arranging and conducting 
conferences and seminars in the field of entrepreneurialism, 
entrepreneurial lifestyle issues, small business management and 
personal and small business finance. (3) Development and 
distribution of television programs in the field of 
entrepreneurialism, entrepreneurial lifestyle issues, small 
business management and personal and small business finance; 
entertainment in the form of television shows in the field of 
entrepreneurialism, entrepreneurial lifestyle issues, small 
business management and personal and small business finance. 
Used in CANADA since at least as early as October 19, 2012 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres, magazines 
et brochures dans les domaines de l'entrepreneuriat, des 
questions relatives aux habitudes de vie des entrepreneurs, de 
la gestion de petites entreprises ainsi que des finances 
personnelles et de celles des petites entreprises; DVD, CD ainsi 
que dispositifs et cartes mémoire numériques enregistrés de 
façon permanente, nommément lecteurs de disque optique et 
clés USB à mémoire flash contenant de l'information, à savoir 
des balados, des présentations audiovisuelles, des articles de 
revue, des billets de blogue et des vidéos éducatives et 
d'apprentissage en autonomie dans les domaines de 
l'entrepreneuriat, des questions relatives aux habitudes de vie 
des entrepreneurs, de la gestion de petites entreprises ainsi que 
des finances personnelles et de celles des petites entreprises. 
(2) Articles de bureau et articles de papeterie, nommément 
stylos, crayons, papier à en-tête, papier à lettres, enveloppes, 
autocollants et tapis de souris d'ordinateur; assainisseurs d'air; 
aimants pour réfrigérateurs; chaînes porte-clés. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un site Web offrant des documents numériques, 
émissions de télévision, balados, webémissions, conférences et 
forums de discussion dans le domaine de l'entrepreneuriat, des 
questions relatives aux habitudes de vie des entrepreneurs, de 
la gestion des petites entreprises ainsi que des finances 
personnelles et des finances des petites entreprises; exploitation 
d'un blogue dans le domaine de l'entrepreneuriat, des questions 
relatives aux habitudes de vie des entrepreneurs, de la gestion 
des petites entreprises ainsi que des finances personnelles et 
des finances de petites entreprises. (2) Offre de services de 
consultation, de soutien et de conseil dans le domaine de 
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l'entrepreneuriat, des questions relatives aux habitudes de vie 
des entrepreneurs, de la gestion des petites entreprises ainsi 
que des finances personnelles et des finances des petites 
entreprises; organisation et tenue de conférences et de 
séminaires dans le domaine de l'entrepreneuriat, des questions 
relatives aux habitudes de vie des entrepreneurs, de la gestion 
des petites entreprises ainsi que des finances personnelles et 
des finances des petites entreprises. (3) Conception et 
distribution d'émissions de télévision dans le domaine de 
l'entrepreneuriat, des questions relatives aux habitudes de vie 
des entrepreneurs, de la gestion des petites entreprises ainsi 
que des finances personnelles et des finances des petites 
entreprises; divertissement, à savoir émissions de télévision 
dans le domaine de l'entrepreneuriat, des questions relatives 
aux habitudes de vie des entrepreneurs, de la gestion des 
petites entreprises ainsi que des finances personnelles et des 
finances des petites entreprises. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 19 octobre 2012 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2), (3).

1,599,179. 2012/10/22. Arlene Dickinson Enterprises, Ltd., 504 
Wellington Street West, Toronto, ONTARIO M5V 1E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

YOU.INC
WARES: (1) Printed materials, namely books, magazines and 
brochures in the field of entrepreneurialism, entrepreneurial 
lifestyle issues, small business management and personal and 
small business finance; DVDs, CDs and permanently recorded 
digital memory cards and devices, namely optical disc drives and 
USB flash drives containing information in the form of podcasts, 
audio-visual presentations, journal articles, blog entries and 
educational and self-help videos in the field of 
entrepreneurialism, entrepreneurial lifestyle issues, small 
business management and personal and small business finance. 
(2) Office supplies and stationery, namely pens, pencils, headed 
paper, notepaper, envelopes, stickers and computer mouse 
pads; air fresheners; fridge magnets; key chains. SERVICES: (1) 
Operating a website providing digital written materials, television 
shows, podcasts, webcasts, seminars and discussion forums in 
the field of entrepreneurialism, entrepreneurial lifestyle issues, 
small business management and personal and small business 
finance; operating a blog in the field of entrepreneurialism, 
entrepreneurial lifestyle issues, small business management and 
personal and small business finance. (2) Providing consulting, 
support and advisory services in the field of entrepreneurialism, 
entrepreneurial lifestyle issues, small business management and 
personal and small business finance; arranging and conducting 
conferences and seminars in the field of entrepreneurialism, 
entrepreneurial lifestyle issues, small business management and 
personal and small business finance. (3) Development and 
distribution of television programs in the field of 
entrepreneurialism, entrepreneurial lifestyle issues, small 
business management and personal and small business finance; 
entertainment in the form of television shows in the field of 
entrepreneurialism, entrepreneurial lifestyle issues, small 
business management and personal and small business finance. 

Used in CANADA since at least as early as October 19, 2012 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres, magazines 
et brochures dans les domaines de l'entrepreneuriat, des 
questions relatives aux habitudes de vie des entrepreneurs, de 
la gestion de petites entreprises ainsi que des finances 
personnelles et de celles des petites entreprises; DVD, CD ainsi 
que dispositifs et cartes mémoire numériques enregistrés de 
façon permanente, nommément lecteurs de disque optique et 
clés USB à mémoire flash contenant de l'information, à savoir 
des balados, des présentations audiovisuelles, des articles de 
revue, des billets de blogue et des vidéos éducatives et 
d'apprentissage en autonomie dans les domaines de 
l'entrepreneuriat, des questions relatives aux habitudes de vie 
des entrepreneurs, de la gestion de petites entreprises ainsi que 
des finances personnelles et de celles des petites entreprises. 
(2) Articles de bureau et articles de papeterie, nommément 
stylos, crayons, papier à en-tête, papier à lettres, enveloppes, 
autocollants et tapis de souris d'ordinateur; assainisseurs d'air; 
aimants pour réfrigérateurs; chaînes porte-clés. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un site Web offrant des documents numériques, 
émissions de télévision, balados, webémissions, conférences et 
forums de discussion dans le domaine de l'entrepreneuriat, des 
questions relatives aux habitudes de vie des entrepreneurs, de 
la gestion des petites entreprises ainsi que des finances 
personnelles et des finances des petites entreprises; exploitation 
d'un blogue dans le domaine de l'entrepreneuriat, des questions 
relatives aux habitudes de vie des entrepreneurs, de la gestion 
des petites entreprises ainsi que des finances personnelles et 
des finances de petites entreprises. (2) Offre de services de 
consultation, de soutien et de conseil dans le domaine de 
l'entrepreneuriat, des questions relatives aux habitudes de vie 
des entrepreneurs, de la gestion des petites entreprises ainsi 
que des finances personnelles et des finances des petites 
entreprises; organisation et tenue de conférences et de 
séminaires dans le domaine de l'entrepreneuriat, des questions 
relatives aux habitudes de vie des entrepreneurs, de la gestion 
des petites entreprises ainsi que des finances personnelles et 
des finances des petites entreprises. (3) Conception et 
distribution d'émissions de télévision dans le domaine de 
l'entrepreneuriat, des questions relatives aux habitudes de vie 
des entrepreneurs, de la gestion des petites entreprises ainsi 
que des finances personnelles et des finances des petites 
entreprises; divertissement, à savoir émissions de télévision 
dans le domaine de l'entrepreneuriat, des questions relatives 
aux habitudes de vie des entrepreneurs, de la gestion des 
petites entreprises ainsi que des finances personnelles et des 
finances des petites entreprises. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 19 octobre 2012 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2), (3).

1,599,180. 2012/10/22. Arlene Dickinson Enterprises, Ltd., 504 
Wellington Street West, Toronto, ONTARIO M5V 1E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

YOUINC



Vol. 61, No. 3120 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 août 2014 59 August 13, 2014

WARES: (1) Printed materials, namely books, magazines and 
brochures in the field of entrepreneurialism, entrepreneurial 
lifestyle issues, small business management and personal and 
small business finance; DVDs, CDs and permanently recorded 
digital memory cards and devices, namely optical disc drives and 
USB flash drives containing information in the form of podcasts, 
audio-visual presentations, journal articles, blog entries and 
educational and self-help videos in the field of 
entrepreneurialism, entrepreneurial lifestyle issues, small 
business management and personal and small business finance. 
(2) Office supplies and stationery, namely pens, pencils, headed 
paper, notepaper, envelopes, stickers and computer mouse 
pads; air fresheners; fridge magnets; key chains. SERVICES: (1) 
Operating a website providing digital written materials, television 
shows, podcasts, webcasts, seminars and discussion forums in 
the field of entrepreneurialism, entrepreneurial lifestyle issues, 
small business management and personal and small business 
finance; operating a blog in the field of entrepreneurialism, 
entrepreneurial lifestyle issues, small business management and 
personal and small business finance. (2) Providing consulting, 
support and advisory services in the field of entrepreneurialism, 
entrepreneurial lifestyle issues, small business management and 
personal and small business finance; arranging and conducting 
conferences and seminars in the field of entrepreneurialism, 
entrepreneurial lifestyle issues, small business management and 
personal and small business finance. (3) Development and 
distribution of television programs in the field of 
entrepreneurialism, entrepreneurial lifestyle issues, small 
business management and personal and small business finance; 
entertainment in the form of television shows in the field of 
entrepreneurialism, entrepreneurial lifestyle issues, small 
business management and personal and small business finance. 
Used in CANADA since at least as early as October 19, 2012 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres, magazines 
et brochures dans les domaines de l'entrepreneuriat, des 
questions relatives aux habitudes de vie des entrepreneurs, de 
la gestion de petites entreprises ainsi que des finances 
personnelles et de celles des petites entreprises; DVD, CD ainsi 
que dispositifs et cartes mémoire numériques enregistrés de 
façon permanente, nommément lecteurs de disque optique et 
clés USB à mémoire flash contenant de l'information, à savoir 
des balados, des présentations audiovisuelles, des articles de 
revue, des billets de blogue et des vidéos éducatives et 
d'apprentissage en autonomie dans les domaines de 
l'entrepreneuriat, des questions relatives aux habitudes de vie
des entrepreneurs, de la gestion de petites entreprises ainsi que 
des finances personnelles et de celles des petites entreprises. 
(2) Articles de bureau et articles de papeterie, nommément 
stylos, crayons, papier à en-tête, papier à lettres, enveloppes, 
autocollants et tapis de souris d'ordinateur; assainisseurs d'air; 
aimants pour réfrigérateurs; chaînes porte-clés. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un site Web offrant des documents numériques, 
émissions de télévision, balados, webémissions, conférences et 
forums de discussion dans le domaine de l'entrepreneuriat, des 
questions relatives aux habitudes de vie des entrepreneurs, de 
la gestion des petites entreprises ainsi que des finances 
personnelles et des finances des petites entreprises; exploitation 
d'un blogue dans le domaine de l'entrepreneuriat, des questions 
relatives aux habitudes de vie des entrepreneurs, de la gestion 
des petites entreprises ainsi que des finances personnelles et 

des finances de petites entreprises. (2) Offre de services de 
consultation, de soutien et de conseil dans le domaine de 
l'entrepreneuriat, des questions relatives aux habitudes de vie 
des entrepreneurs, de la gestion des petites entreprises ainsi 
que des finances personnelles et des finances des petites 
entreprises; organisation et tenue de conférences et de 
séminaires dans le domaine de l'entrepreneuriat, des questions 
relatives aux habitudes de vie des entrepreneurs, de la gestion 
des petites entreprises ainsi que des finances personnelles et 
des finances des petites entreprises. (3) Conception et 
distribution d'émissions de télévision dans le domaine de 
l'entrepreneuriat, des questions relatives aux habitudes de vie 
des entrepreneurs, de la gestion des petites entreprises ainsi 
que des finances personnelles et des finances des petites 
entreprises; divertissement, à savoir émissions de télévision 
dans le domaine de l'entrepreneuriat, des questions relatives 
aux habitudes de vie des entrepreneurs, de la gestion des 
petites entreprises ainsi que des finances personnelles et des 
finances des petites entreprises. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 19 octobre 2012 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2), (3).

1,599,316. 2012/10/23. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, 
CA, 95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

IPAD MINI
WARES: Computers; computer hardware; computer gaming 
machines; hand held computers; tablet computers; personal 
digital assistants; electronic organizers; electronic notepads; 
electronic book readers; handheld electronic game units adapted 
for use with an external display screen or monitor; handheld 
mobile digital electronic devices capable of providing access to 
the Internet and for the sending, receiving, and storing of 
telephone calls, faxes, electronic mail, and other digital data for 
use as a digital format audio player, hand-held computer, 
personal digital assistant, electronic organizer, electronic 
notepad, camera, and global positioning system (GPS) electronic 
navigation device; mobile digital electronic devices for hands free 
use for the sending and receiving of telephone calls, electronic 
mail and other digital data, for use as a digital format audio 
player and for use as a handheld computer, voice recorder, 
video recorder, personal digital assistants, electronic organizer, 
electronic notepad, camera, computer gaming machine, 
videophone, digital compass, and portable electronic (GPS) 
global positioning systems instrument for determining and 
outputting position and speed; MP3 and other digital format 
audio players, namely portable digital music players and portable 
digital video players; digital audio and video recorders and 
players namely, audio cassette recorders and players, video 
cassette recorders and players, compact disc recorders and 
players, digital versatile disc recorders and players, digital audio 
tape recorders and players; radios, radio transmitters, and 
receivers; audio, video, and digital mixers; audio amplifiers; car 
stereo adapters; earphones, headphones; audio speakers; 
microphones; electrical connectors, wires, cables; cameras; 
batteries, namely, electric batteries, namely, handheld mobile 
digital electronic device batteries; battery chargers namely, 
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cellular phone battery chargers, camera battery chargers, and 
handheld mobile digital electronic device battery chargers; 
television monitors; computer and electronic games, namely, 
electric computer games, computer game consoles, computer 
gaming machines; global positioning system (GPS) computer 
software; computer software for travel planning, navigation, 
travel route planning, geographic, destination, transportation and 
traffic information, driving and walking directions, customized 
mapping of locations, street atlas information, electronic map 
display, and destination information; computer software for 
creating, authoring, distributing, downloading, transmitting, 
receiving, playing, editing, extracting, encoding, decoding, 
displaying, storing and organizing text, data, graphics, images, 
audio, video, and other multimedia content, electronic 
publications, and electronic games, namely, personal 
information, text messages, electronic mail, audio files, video 
files, multimedia files, music files, computer software, calendar 
and contact information, spreadsheets, graphics, still images, 
moving pictures, books, publications, journals and presentations 
comprising text, graphics and video content, educational and 
academic software comprised of tutorials, games, lessons, tests, 
and courses for the purpose of teaching and learning for use with 
handheld digital electronic devices namely personal digital 
assistants, electronic organizers, electronic notepads, touch 
screen tablet computers, mobile phones, cameras, computer 
gaming machines videophones, handheld digital electronic 
devices for the sending and receiving of telephone calls, 
electronic mail and other digital data, handheld digital electronic 
devices; computer software for identifying, locating, grouping, 
distributing, and managing data and links between computer 
servers and users connected to global communication networks 
and other computer, electronic and communications networks; 
electronic publishing software; electronic publication reader 
software; computer software for personal information 
management; downloadable electronic books, magazines, 
periodicals, newsletters, newspapers, journals,; database 
management software; character recognition software; voice 
recognition software; electronic mail and messaging software; 
computer software for accessing, browsing and searching online 
databases; electronic bulletin boards; data synchronization 
software; user manuals in electronically readable, machine 
readable or computer readable form for use with, and sold as a 
unit with, all the aforementioned goods; electrical and electronic 
connectors, couplers, wires, cables, chargers, docks, docking 
stations, interfaces, and adapters for use with all of the aforesaid 
goods; covers, bags and cases for mobile digital electronics 
devices; cash registers. Priority Filing Date: August 02, 2012, 
Country: JAMAICA, Application No: 60891 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; matériel informatique; appareils 
de jeu informatique; ordinateurs de poche; ordinateurs tablettes; 
assistants numériques personnels; agendas électroniques; 
blocs-notes électroniques; lecteurs de livres électroniques; 
appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils 
électroniques numériques mobiles et de poche donnant accès à 
Internet et pour l'envoi, la réception et le stockage d'appels 
téléphoniques, de télécopies, de courriels et d'autres données 
numériques, pour utilisation comme lecteurs audionumériques, 
ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, 
agendas électroniques, blocs-notes électroniques, appareils 
photo et appareils électroniques de système mondial de 

localisation (GPS); appareils électroniques numériques mobiles 
et mains libres pour l'envoi et la réception d'appels 
téléphoniques, de courriels et d'autres données numériques, 
pour utilisation comme lecteurs audionumériques et pour 
utilisation comme ordinateurs de poche, enregistreurs vocaux, 
enregistreurs vidéo, assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, blocs-notes électroniques, appareils photo, 
appareils de jeu informatique, visiophones, boussoles 
numériques ainsi qu'instruments portatifs et électroniques de 
système mondial de localisation (GPS) pour déterminer et 
indiquer la position et la vitesse; lecteurs MP3 et autres lecteurs 
audionumériques, nommément lecteurs de musique numérique 
de poche et lecteurs vidéonumériques de poche; enregistreurs et 
lecteurs audio et vidéonumériques, nommément enregistreurs et 
lecteurs de cassettes audio, magnétoscopes et lecteurs de 
cassettes vidéo, graveurs et lecteurs de disques compacts, 
enregistreurs et lecteurs de disques numériques universels, 
enregistreurs et lecteurs de cassettes audionumériques; radios, 
émetteurs radio et récepteurs; mélangeurs audio, vidéo et 
numériques; amplificateurs audio; adaptateurs pour autoradios; 
écouteurs, casques d'écoute; haut-parleurs; microphones; 
connecteurs, fils et câbles électriques; appareils photo; batteries, 
nommément batteries électriques, nommément batteries pour 
appareils électroniques numériques mobiles et de poche; 
chargeurs de pile et de batterie, nommément chargeurs de 
batterie pour téléphones cellulaires, chargeurs de pile et de 
batterie pour appareils photo et chargeurs de batterie pour 
appareils électroniques numériques mobiles et de poche; 
récepteurs de télévision; jeux informatiques et électroniques, 
nommément jeux informatiques, consoles de jeux informatiques, 
appareils de jeu informatique; logiciels de système mondial de 
localisation (GPS); logiciels de planification de voyages, de 
navigation, de planification d'itinéraires, d'information 
géographique, sur les destinations, sur le transport et routière, 
d'indications routières et d'itinéraires à pied, de cartographie 
personnalisée d'emplacements, d'information sur les atlas 
routiers, d'affichage de cartes électroniques et d'information sur 
les destinations; logiciels de création, de distribution, de 
téléchargement, de transmission, de réception, de lecture, 
d'édition, d'extraction, de codage, de décodage, de visualisation, 
de stockage et d'organisation de texte, de données, d'images, de 
contenu audio et vidéo, d'autre contenu multimédia, de 
publications électroniques et de jeux électroniques, nommément 
de renseignements personnels, de messages textuels, de 
courriels, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers 
multimédias, de fichiers de musique, de logiciels, de données de 
calendrier et de coordonnées, de tableurs, d'images, d'images 
fixes, de films, de livres, de publications, de revues et de 
présentations constituées de texte, d'images et de contenu vidéo 
ainsi que didacticiels et logiciels pédagogiques constitués de 
tutoriels, de jeux, de leçons, de tests et de cours pour 
l'enseignement et l'apprentissage, pour utilisation avec des 
appareils électroniques numériques de poche, nommément des 
assistants numériques personnels, des agendas électroniques, 
des blocs-notes électroniques, des ordinateurs tablettes à écran 
tactile, des téléphones mobiles, des appareils photo, des 
appareils de jeu informatique, des visiophones, des appareils 
électroniques numériques de poche pour l'envoi et la réception 
d'appels téléphoniques, de courriels et d'autres données 
numériques ainsi que des appareils électroniques numériques 
de poche; logiciels d'identification, de localisation, de 
regroupement, de distribution et de gestion de données et de 
liens entre serveurs et utilisateurs reliés à des réseaux de 
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communication mondiaux et à d'autres réseaux informatiques, 
électroniques et de communication; logiciels d'édition 
électronique; logiciels de lecture de publications électroniques; 
logiciels de gestion des renseignements personnels; magazines, 
périodiques, bulletins d'information, journaux, revues et livres 
électroniques téléchargeables; logiciels de gestion de bases de 
données; logiciels de reconnaissance de caractères; logiciels de 
reconnaissance vocale; logiciels de courriel et de messagerie 
électronique; logiciels pour accéder à des bases de données en 
ligne ainsi que de consultation et d'interrogation de ces bases de 
données; babillards électroniques; logiciels de synchronisation 
de données; guides d'utilisation lisibles électroniquement, par 
machine ou par ordinateur vendus et à utiliser comme un tout 
avec toutes les marchandises susmentionnées; connecteurs, 
coupleurs, fils, câbles, chargeurs, stations d'accueil, interfaces et 
adaptateurs électriques et électroniques pour utilisation avec 
toutes les marchandises susmentionnées; étuis et sacs pour 
appareils électroniques numériques mobiles; caisses 
enregistreuses. Date de priorité de production: 02 août 2012, 
pays: JAMAÏQUE, demande no: 60891 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,599,481. 2012/10/24. Sandra Stewart, 71 Leonard Avenue, 
Ottawa, ONTARIO K1S 4V5

My Eco Education, The Business of 
Sustainability - Intelligent Growth: 

Inspired by Innovation, Imagination, 
and Nature's Design

WARES: Books, manuals; pre-recorded DVDs containing 
educational; content and curriculum information in the field of 
education for sustainable development. SERVICES: Organizing 
workshops in the field of education for sustainable development; 
creating and delivering workshops in the field of education for 
sustainable development. Used in CANADA since November 02, 
2011 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres, guides d'utilisation; DVD 
préenregistrés présentant du contenu éducatif et de l'information 
sur la formation dans le domaine de l'éducation pour le 
développement durable. SERVICES: Organisation d'ateliers 
dans le domaine de l'éducation pour le développement durable; 
création et offre d'ateliers dans le domaine de l'éducation pour le 
développement durable. Employée au CANADA depuis 02 
novembre 2011 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,216. 2012/10/30. PUBLICATIONS LMT ECO-
ARCHITECTURE INC., 1685, rue Adoncour, Longueuil, 
QUÉBEC J4J 5L4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE 
PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL 
PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 
1700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z1S8

ECOLISTES

MARCHANDISES: Bulletins, fiches et listes d'information sur les 
bâtiments écologiques et la certification « Leadership in Energy 
and Environmental Design », notamment sur les fournisseurs de 
produits et les fiches techniques desdits produits démontrant leur 
conformité aux exigences de la certification « Leadership in 
Energy and Environmental Design ». SERVICES:  Préparation, 
rédaction, publication, vente au détail et vente en ligne de 
documents d'information sur les bâtiments écologiques et la 
certification « Leadership in Energy and Environmental Design », 
notamment sur les fournisseurs de produits et les fiches 
techniques desdits produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Newsletters, information sheets and lists about 
environmentally friendly buildings and "Leadership in Energy and 
Environmental Design" certification, namely certification for 
product suppliers and data sheets for said products indicating 
their compliance with "Leadership in Energy and Environmental 
Design" certification requirements. SERVICES: Preparation, 
writing, publication, retail, and online sales of informative 
documents about environmentally friendly buildings and the 
"Leadership in Energy and Environmental Design" certification, 
namely about product supplier certifications and data sheets for 
said products. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,600,220. 2012/10/30. PUBLICATIONS LMT ECO-
ARCHITECTURE INC., 1685, rue Adoncour, Longueuil, 
QUÉBEC J4J 5L4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE 
PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL 
PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 
1700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z1S8

MARCHANDISES: Bulletins, fiches et listes d'information sur les 
bâtiments écologiques et la certification « Leadership in Energy 
and Environmental Design », notamment sur les fournisseurs de 
produits et les fiches techniques desdits produits démontrant leur 
conformité aux exigences de la certification « Leadership in 
Energy and Environmental Design ». SERVICES: Préparation, 
rédaction, publication, vente au détail et vente en ligne de 
documents d'information sur les bâtiments écologiques et la 
certification « Leadership in Energy and Environmental Design », 
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notamment sur les fournisseurs de produits et les fiches 
techniques desdits produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Newsletters, information sheets and lists about 
environmentally friendly buildings and "Leadership in Energy and 
Environmental Design" certification, namely certification for 
product suppliers and data sheets for said products indicating 
their compliance with "Leadership in Energy and Environmental 
Design" certification requirements. SERVICES: Preparation, 
writing, publication, retail, and online sales of informative 
documents about environmentally friendly buildings and the 
"Leadership in Energy and Environmental Design" certification, 
namely about product supplier certifications and data sheets for 
said products. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,600,221. 2012/10/30. PUBLICATIONS LMT ECO-
ARCHITECTURE INC., 1685, rue Adoncour, Longueuil, 
QUÉBEC J4J 5L4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE 
PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL 
PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 
1700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z1S8

ECOLISTS
MARCHANDISES: Bulletins, fiches et listes d'information sur les 
bâtiments écologiques et la certification « Leadership in Energy 
and Environmental Design », notamment sur les fournisseurs de 
produits et les fiches techniques desdits produits démontrant leur 
conformité aux exigences de la certification « Leadership in 
Energy and Environmental Design » . SERVICES: Préparation, 
rédaction, publication, vente au détail et vente en ligne de 
documents d'information sur les bâtiments écologiques et la 
certification « Leadership in Energy and Environmental Design », 
notamment sur les fournisseurs de produits et les fiches 
techniques desdits produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Newsletters, information sheets and lists about 
environmentally friendly buildings and "Leadership in Energy and 
Environmental Design" certification, namely product supplier 
certification and data sheets for said products indicating their 
compliance to "Leadership in Energy and Environmental Design" 
certification requirements. SERVICES: Preparation, writing, 
publication, retail, and online sales of informative documents 
about environmentally friendly buildings and "Leadership in 
Energy and Environmental Design" certification, namely product 
supplier certification and data sheets for said products. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,600,277. 2012/10/30. PUBLICATIONS LMT ECO-
ARCHITECTURE INC., 1685, rue Adoncour, Longueuil, 
QUÉBEC J4J 5L4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE 
PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL 
PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 
1700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z1S8

MARCHANDISES: Bulletins, fiches et listes d'information sur les 
bâtiments écologiques et la certification « Leadership in Energy 
and Environmental Design », notamment sur les fournisseurs de 
produits et les fiches techniques desdits produits démontrant leur 
conformité aux exigences de la certification « Leadership in 
Energy and Environmental Design ». SERVICES: Préparation, 
rédaction, publication, vente au détail et vente en ligne de 
documents d'information sur les bâtiments écologiques et la 
certification « Leadership in Energy and Environmental Design », 
notamment sur les fournisseurs de produits et les fiches 
techniques desdits produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Newsletters, information sheets and lists about 
environmentally friendly buildings and "Leadership in Energy and 
Environmental Design" certification, namely certification for 
product suppliers and data sheets for said products indicating 
their compliance with "Leadership in Energy and Environmental 
Design" certification requirements. SERVICES: Preparation, 
writing, publication, retail, and online sales of informative 
documents about environmentally friendly buildings and the 
"Leadership in Energy and Environmental Design" certification, 
namely about product supplier certifications and data sheets for 
said products. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,601,603. 2012/11/08. Kabushiki Kaisha Square Enix (also 
trading as Square Enix Co., Ltd.), 6-27-30 Shinjuku, Shinjuku-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LUMINOUS STUDIO
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WARES: Computer game software; video game software; 
computer software for use in the development of computer 
games and video games; optical discs and semi-conductor 
ROMs pre-recorded with sound recordings, namely music and 
fictional stories; optical discs and semi-conductor ROMs pre-
recorded with audio visual recordings, namely music and 
animated fictional stories; compact discs pre-recorded with 
music; mouse pads; straps for cellular phones; video game 
controllers; downloadable musical sound recordings; 
downloadable ring tones for mobile phones; downloadable 
wallpaper graphics for mobile phones; downloadable image files 
containing namely cartoons, comics, magazines, journals and 
newsletters in the field of computer games and video games; 
downloadable wallpaper graphics for mobile phones; 
downloadable electronic publications, namely magazines, 
journals and newsletters in the field of computer games and 
video games. SERVICES: (1) Providing on-line computer 
games; providing on-line video games; providing information on 
computer game strategies and video game strategies via 
computer networks and global communication networks; 
providing information on entertainment in the field of computer 
games, video games, card games, animated cartoons, comics, 
novels and magazines; providing on-line non-downloadable 
comics; providing on-line non-downloadable magazines, journals 
and newsletters in the field of computer games, video games, 
cartoons and general entertainment. (2) Meteorological 
information; designing computer game software and video game 
software; computer programming; technical advice in the field of 
performance and operation of computers, automobiles and 
gaming machines that require high levels of personal knowledge, 
skill or experience of the operators to meet the required accuracy 
in operating them; rental of computers; providing temporary use 
of on-line non-downloadable computer software for computer 
games software; rental of storage area of computer servers; 
hosting computer sites, namely web sites. Priority Filing Date: 
May 10, 2012, Country: JAPAN, Application No: 2012-037272 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services (1); May 14, 2012, Country: JAPAN, 
Application No: 2012-037972 in association with the same kind 
of services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeux vidéo; logiciels de conception de jeux informatiques et de 
jeux vidéo; disques optiques et mémoires mortes à semi-
conducteurs contenant des enregistrements sonores, 
nommément de la musique et des récits de fiction; disques 
optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs contenant des 
enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et des 
récits de fiction animés; disques compacts préenregistrés de 
musique; tapis de souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; 
commandes de jeux vidéo; enregistrements musicaux 
téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles; papiers peints téléchargeables pour téléphones 
mobiles; fichiers d'images téléchargeables contenant, 
nommément, des dessins animés, des bandes dessinées, des 
magazines, de revues et des bulletins dans le domaine des jeux 
informatiques et des jeux vidéo; papiers peints téléchargeables 
pour téléphones mobiles; publications électroniques 
téléchargeables, nommément magazines, revues et bulletins 
d'information dans les domaines des jeux informatiques et des 
jeux vidéo. SERVICES: (1) Offre de jeux informatiques en ligne; 
offre de jeux vidéo en ligne; diffusion d'information sur les 

stratégies de jeux informatiques et les stratégies de jeux vidéo 
au moyen de réseaux informatiques et de réseaux de 
communication mondiaux; diffusion d'information de 
divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des 
jeux vidéo, des jeux de cartes, des dessins animés, des livres de 
bandes dessinées, des romans et des magazines; offre de 
bandes dessinées en ligne non téléchargeables; offre de 
magazines, de revues et de cyberlettres en ligne non 
téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des 
jeux vidéo, des dessins animés et du divertissement en général. 
(2) Renseignements météorologiques; conception de logiciels de 
jeux informatiques et de logiciels de jeux vidéo; programmation 
informatique; conseils techniques dans le domaine de la 
performance et de l'utilisation d'ordinateurs, d'automobiles et 
d'appareils de jeu qui nécessitent de haut niveau de 
connaissance personnelle, d'habileté ou d'expérience de la part 
des opérateurs pour répondre aux exigences particulières quant 
à leur fonctionnement; location d'ordinateurs; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
logiciels de jeux informatiques; location d'espace de stockage 
sur des serveurs; hébergement de sites informatiques, 
nommément de sites Web. Date de priorité de production: 10 
mai 2012, pays: JAPON, demande no: 2012-037272 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services (1); 14 mai 2012, pays: JAPON, 
demande no: 2012-037972 en liaison avec le même genre de 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,602,194. 2012/11/13. Buy-Low Foods Ltd., #1800 - 1067 West 
Cordova Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 1C7 
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

BUY-LOW
WARES: (1) Food products prepared in-store, namely, baked 
goods, namely, breads, rolls, flans, croissants, danishes, 
muffins, cakes, cupcakes, quiches, bagels, pastries, pies, 
pretzels, squares, loaves, cakes, tarts, and cookies, meat and 
meat products, namely pork, chicken, beef, veal, fish, fresh and 
frozen, cured, smoked, cooked, canned, seasoned, portioned 
and packaged meat, burgers, ground meats, bacon, meat pies, 
sausages, kielbasa, bratwurst, schnitzel, and stews, prepared 
meals, and deli sandwiches, room air freshener spray, all-
purpose disinfectant spray, furniture polish, window cleaner 
spray, oven cleaner, all-purpose cleaner, floor cleaner and 
waxer, garbage bags, lunch bags and utility bags made of paper 
and/or plastic or other suitable materials, brooms, matches, foil, 
spray starch, liquid bleach for laundry and household use for 
cleaning and disinfecting, laundry detergents, both liquid and 
powdered, fabric softener, personal deodorant and anti-
perspirant, hair shampoo, cream rinse for hair, hand lotion, 
mouth wash, skin cream, toothpaste, bar soap, tea, cake mixes, 
candy, cheese, instant chocolate, cheese spreads, chicken 
spreads, fish spreads, fruit spreads, meat spreads, sandwich 
spreads, seafood spreads, vegetable spreads, instant coffee and 
regular coffee, coffee whitener, non-alcoholic beverage crystals, 
canned salmon, canned tuna, smoked oysters, flour, frozen 
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foods namely, green beans, broccoli, brussel sprouts, carrots, 
corn, french fries, hash brown potatoes, shoestring potatoes, 
peas, peas and carrots, mixed vegetables, raspberries, 
strawberries, orange juice, bread dough, buns, canned fruit 
namely, applesauce, pears, cranberry jelly and sauce, cherries, 
fruit cocktail, mandarin oranges, peaches, pineapple in various 
forms, plums and prunes, raspberries, strawberries, tomato 
paste, tomato sauce, stewed tomatoes, whole tomatoes, jam, 
marmalade, jellied powders, apple juice, grapefruit juice, orange 
juice, pineapple juice, tomato juice, ketchup, margarine in solid 
and soft form, evaporated milk, powdered skim milk, nuts, 
cooking oil, olives, dry macaroni and spaghetti, peanut butter, 
pickles including sweet gerkins, sweet mixes, polish dills, plain 
dills, bread and butter, and baby dills, relishes, popcorn for 
popping and popped popcorn, potato chips, prunes, raisins, rice, 
salad dressing, dehydrated soups, pancakes and waffle syrup, 
canned vegetables namely, asparagus, beans green and waxed, 
corn cream style, corn whole kernel, mushrooms in various 
forms, peas, pork and beans, spaghetti in tomato sauce, 
spinach, red kidney beans, carbonated non-alcoholic beverages, 
paper products for personal use namely facial tissue, toilet tissue 
and paper towels, vitamins, rubber gloves, basket coffee filters, 
paper coffee filters, croutons, dessert topping mixes, mustard, 
chocolate chips, hot chocolate, honey, pancake mixes, canned 
potatoes, apricots, fish and chips, vinegar, shrimp, clams, 
canned soup, glaced fruit, mayonnaise, dates, currants, cookies, 
lentils, barley, beans, tapioca, buckwheat, flax seed, wheat seed, 
and soup additive mixes, fresh, frozen, canned or preserved 
fruits and vegetables, alimentary paste, ammonia, baby powder 
and baby oil. (2) Coffee beans and speciality coffee grounds. 
SERVICES: Operation of a retail grocery store and supermarket. 
Used in CANADA since at least as early as 1966 on services; 
March 2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires préparés en 
magasin, nommément produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pains, petits pains, flans, croissants, danoises, 
muffins, gâteaux, petits gâteaux, quiches, bagels, pâtisseries, 
tartes, bretzels, carrés, pains, gâteaux, tartelettes et biscuits, 
viande et produits à base de viande, nommément porc, poulet, 
boeuf, veau, poisson, viande fraîche et congelée, salaisonnée, 
fumée, cuite, en conserve, assaisonnée, en portions et 
emballée, hamburgers, viandes hachées, bacon, pâtés à la 
viande, saucisses, saucisse kolbassa, saucisses bratwurst, 
escalopes panées et ragoûts, plats préparés et sandwichs à la 
charcuterie, désodorisant en vaporisateur, désinfectants tout 
usage en vaporisateur, cire pour mobilier, nettoie-vitres en 
aérosol, nettoyant pour le four, nettoyant tout usage, nettoyant et 
cire pour planchers, sacs à ordures, sacs-repas et sacs tout 
usage en papier et/ou plastique ou en un autre matériel 
convenable, balais, allumettes, papier d'aluminium, amidon en 
vaporisateur, eau de javel pour la lessive et la maison pour le 
nettoyage et la désinfection, détergents à lessive, liquides et en 
poudre, assouplissant, déodorant et antisudorifique à usage 
personnel, shampooing, après-shampooing, lotion à mains, 
rince-bouche, crème pour la peau, dentifrice, pain de savon, thé, 
préparations pour gâteaux, bonbons, fromage, chocolat 
instantané, tartinades au fromage, tartinades au poulet, 
tartinades à base de poisson, tartinades de fruits, tartinades de 
viande, tartinades à sandwichs, tartinades aux fruits de mer, 
tartinades de légumes, café et café instantané, colorant à café, 
cristaux pour boissons non alcoolisées, saumon en conserve, 

thon en conserve, huîtres fumées, farine, aliments congelés, 
nommément haricots verts, brocoli, choux de Bruxelles, carottes, 
maïs, frites, pommes de terre rissolées, pommes de terre en 
juliennes, pois, pois et carottes, macédoine de légumes, 
framboises, fraises, jus d'orange, pâte à pain, brioches, fruits en 
conserve, nommément compote de pommes, poires, gelée et 
marmelade de canneberges, cerises, cocktail de fruits, 
mandarines, pêches, ananas sous diverses formes, prunes et 
pruneaux, framboises, fraises, pâte de tomates, sauce tomate, 
tomates à l'étuvée, tomates entières, confiture, marmelade, 
poudres en gelée, jus de pomme, jus de pamplemousse, jus 
d'orange, jus d'ananas, jus de tomate, ketchup, margarine sous 
forme dure ou molle, lait concentré, lait écrémé en poudre, noix, 
huile de cuisson, olives, macaronis et spaghettis secs, beurre 
d'arachide, marinades, y compris cornichons sucrés, mélanges 
sucrés, cornichons à l'aneth polonais, cornichons à l'aneth, 
cornichons tranchés et cornichons miniatures, relishs, maïs à 
éclater et maïs éclaté, croustilles, pruneaux, raisins secs, riz, 
sauce à salade, soupes déshydratées, sirop pour crêpes et 
gaufres, légumes en conserve, nommément asperges, haricots 
verts et haricots jaunes, maïs en crème, maïs en grains, 
champignons sous différentes formes, pois, fèves au lard, 
spaghettis à la sauce tomate, épinards, haricots rouges, 
boissons gazeuses non alcoolisées, articles en papier à usage 
personnel, nommément papiers-mouchoirs, papier hygiénique et 
essuie-tout, vitamines, gants de caoutchouc, filtres à café de 
type panier, filtres à café en papier, croûtons, mélanges à 
garnitures pour desserts, moutarde, grains de chocolat, chocolat 
chaud, miel, préparations à crêpes, pommes de terre en 
conserve, abricots, poisson-frites, vinaigre, crevettes, palourdes, 
soupe en conserve, fruits glacés, mayonnaise, dattes, raisins de 
Corinthe, biscuits, lentilles, orge, haricots, tapioca, sarrasin, 
graine de lin, grain de blé et mélanges d'additifs pour soupes, 
fruits et légumes frais, congelés ou en conserve, pâtes 
alimentaires, ammoniac, poudre pour bébés et huile pour bébés. 
(2) Café en grains et café moulu de spécialité. SERVICES:
Exploitation d'une épicerie de détail et d'un supermarché. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1966 en 
liaison avec les services; mars 2009 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,602,196. 2012/11/13. Buy-Low Foods Ltd., #1800 - 1067 West 
Cordova Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 1C7 
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

NESTERS OWN
WARES: (1) Food products prepared in-store, namely, baked 
goods, namely, breads, rolls, flans, croissants, danishes, 
muffins, cakes, cupcakes, quiches, bagels, pastries, pies, 
pretzels, squares, loaves, cakes, tarts, and cookies, meat and 
meat products, namely pork, chicken, beef, veal, fish, fresh and 
frozen, cured, smoked, cooked, canned, seasoned, portioned 
and packaged meat, burgers, ground meats, bacon, meat pies, 
sausages, kielbasa, bratwurst, schnitzel, and stews, prepared 
meals, and deli sandwiches, preferred customer card identifying 
the holder as being entitled to receive points for selected 



Vol. 61, No. 3120 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 août 2014 65 August 13, 2014

purchases, newsletters, brochures, posters and point vouchers 
used to promote a preferred customer card, pasta sauce, 
stuffing, cranberry relish, room air freshener spray, all-purpose 
disinfectant spray, furniture polish, window cleaner spray, oven 
cleaner, all-purpose cleaner, floor cleaner and waxer, garbage 
bags, lunch bags and utility bags made of paper and/or plastic or 
other suitable materials, brooms, matches, foil, spray starch, 
liquid bleach for laundry and household use for cleaning and 
disinfecting, laundry detergents, both liquid and powdered, fabric 
softener, personal deodorant and anti-perspirant, hair shampoo, 
cream rinse for hair, hand lotion, mouth wash, skin cream, 
toothpaste, bar soap, tea, cake mixes, candy, cheese, instant 
chocolate, cheese spreads, chicken spreads, fish spreads, fruit 
spreads, meat spreads, sandwich spreads, seafood spreads, 
vegetable spreads, instant coffee and regular coffee, coffee 
whitener, non-alcoholic beverage crystals, canned salmon, 
canned tuna, smoked oysters, flour, frozen foods namely, green 
beans, broccoli, brussel sprouts, carrots, corn, french fries, hash 
brown potatoes, shoestring potatoes, peas, peas and carrots, 
mixed vegetables, raspberries, strawberries, orange juice, bread 
dough, buns, canned fruit, namely, applesauce, pears, cranberry 
jelly and sauce, cherries, fruit cocktail, mandarin oranges, 
peaches, pineapple in various forms, plums and prunes, 
raspberries, and strawberries, tomato paste, tomato sauce, 
stewed tomatoes, whole tomatoes, jam, marmalade, jellied 
powders, apple juice, grapefruit juice, orange juice, pineapple 
juice, tomato juice, ketchup, margarine in solid and soft form, 
evaporated milk, powdered skim milk, nuts, cooking oil, olives, 
dry macaroni and spaghetti; peanut butter, pickles including 
sweet gerkins, sweet mixes, polish dills, plain dills, bread and 
butter, and baby dills, relishes, popcorn for popping and popped 
popcorn, potato chips, prunes, raisins, rice, salad dressing, 
dehydrated soups, pancakes and waffle syrup, canned 
vegetables namely, asparagus, beans green and waxed, corn 
cream style, corn whole kernel, mushrooms in various forms and 
peas, pork and beans, spaghetti in tomato sauce, spinach, red 
kidney beans, carbonated non-alcoholic beverages, paper 
products for personal use namely, facial tissue, toilet tissue and 
paper towels, vitamins, rubber gloves, basket coffee filters, paper 
coffee filters, croutons, dessert topping mixes, mustard, 
chocolate chips, hot chocolate, honey, pancake mixes, canned 
potatoes, apricots, fish and chips, vinegar, shrimp, clams, 
canned soup, glaced fruit, mayonnaise, dates, currants, cookies, 
lentils, barley, beans, tapioca, buckwheat, flax seed, wheat seed, 
and soup additive mixes, fresh, frozen, canned or preserved 
fruits and vegetables, alimentary paste, ammonia, baby powder 
and baby oil. (2) Coffee beans and speciality coffee grounds. 
SERVICES: Operation of a retail grocery store and supermarket. 
Used in CANADA since at least as early as October 2007 on 
wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires préparés en 
magasin, nommément produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pains, petits pains, flans, croissants, danoises, 
muffins, gâteaux, petits gâteaux, quiches, bagels, pâtisseries, 
tartes, bretzels, carrés, pains, gâteaux, tartelettes et biscuits, 
viande et produits à base de viande, nommément porc, poulet, 
boeuf, veau, poisson, viande fraîche et congelée, salaisonnée, 
fumée, cuite, en conserve, assaisonnée, en portions et 
emballée, hamburgers, viandes hachées, bacon, pâtés à la 
viande, saucisses, saucisse kolbassa, saucisses bratwurst, 
escalopes panées et ragoûts, plats préparés et sandwichs à la 

charcuterie, cartes de fidélité donnant au détenteur le droit de 
recevoir des points pour des achats sélectionnés, bulletins 
d'information, brochures, affiches et bons d'échange de points 
utilisés pour promouvoir une carte de fidélité, sauce pour pâtes 
alimentaires, farces, relish de canneberges, désodorisant en 
vaporisateur, désinfectants tout usage en vaporisateur, cire pour 
mobilier, nettoie-vitres en aérosol, nettoyant pour le four, 
nettoyant tout usage, nettoyant et cire pour planchers, sacs à 
ordures, sacs-repas et sacs tout usage en papier et/ou plastique 
ou en un autre matériel convenable, balais, allumettes, papier 
d'aluminium, amidon en vaporisateur, eau de javel pour la 
lessive et la maison pour le nettoyage et la désinfection, 
détergents à lessive, liquides et en poudre, assouplissant, 
déodorant et antisudorifique à usage personnel, shampooing, 
après-shampooing, lotion à mains, rince-bouche, crème pour la 
peau, dentifrice, pain de savon, thé, préparations pour gâteaux, 
bonbons, fromage, chocolat instantané, tartinades au fromage, 
tartinades au poulet, tartinades à base de poisson, tartinades de 
fruits, tartinades de viande, tartinades à sandwichs, tartinades 
aux fruits de mer, tartinades de légumes, café et café instantané, 
colorant à café, cristaux pour boissons non alcoolisées, saumon 
en conserve, thon en conserve, huîtres fumées, farine, aliments 
congelés, nommément haricots verts, brocoli, choux de 
Bruxelles, carottes, maïs, frites, pommes de terre rissolées, 
pommes de terre en juliennes, pois, pois et carottes, macédoine 
de légumes, framboises, fraises, jus d'orange, pâte à pain, 
brioches, fruits en conserve, nommément compote de pommes, 
poires, gelée et marmelade de canneberges, cerises, cocktail de 
fruits, mandarines, pêches, ananas sous diverses formes, 
prunes et pruneaux, framboises et fraises, pâte de tomates, 
sauce tomate, tomates à l'étuvée, tomates entières, confiture, 
marmelade, poudres en gelée, jus de pomme, jus de 
pamplemousse, jus d'orange, jus d'ananas, jus de tomate, 
ketchup, margarine sous forme dure ou molle, lait concentré, lait 
écrémé en poudre, noix, huile de cuisson, olives, macaronis et 
spaghettis secs; beurre d'arachide, marinades, y compris 
cornichons sucrés, mélanges sucrés, cornichons à l'aneth 
polonais, cornichons à l'aneth, cornichons tranchés et 
cornichons miniatures, relishs, maïs à éclater et maïs éclaté, 
croustilles, pruneaux, raisins secs, riz, sauce à salade, soupes 
déshydratées, sirop pour crêpes et gaufres, légumes en 
conserve, nommément asperges, haricots verts et haricots 
jaunes, maïs en crème, maïs en grains, champignons sous 
différentes formes et pois, fèves au lard, spaghettis à la sauce 
tomate, épinards, haricots rouges, boissons gazeuses non 
alcoolisées, articles en papier à usage personnel, nommément 
papiers-mouchoirs, papier hygiénique et essuie-tout, vitamines, 
gants de caoutchouc, filtres à café de type panier, filtres à café 
en papier, croûtons, mélanges à garnitures pour desserts, 
moutarde, grains de chocolat, chocolat chaud, miel, préparations 
à crêpes, pommes de terre en conserve, abricots, poisson-frites, 
vinaigre, crevettes, palourdes, soupe en conserve, fruits glacés, 
mayonnaise, dattes, raisins de Corinthe, biscuits, lentilles, orge, 
haricots, tapioca, sarrasin, graine de lin, grain de blé et 
mélanges d'additifs pour soupes, fruits et légumes frais, 
congelés ou en conserve, pâtes alimentaires, ammoniac, poudre 
pour bébés et huile pour bébés. (2) Café en grains et café moulu 
de spécialité. SERVICES: Exploitation d'une épicerie de détail et 
d'un supermarché. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les marchandises (1) 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).
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1,603,269. 2012/11/20. David Tétreault, 3000 Boul. Des 
Laurentides, suite 12-136, Laval, QUÉBEC H7H 3G5

PACEXTRA
SERVICES: Fourniture d'espace de petites annonces sur un site 
internet et sur les réseaux de cellulaire, promotion et de difusion 
de produits et services de tiers par le placement d'annonces et 
d'éléments promotionnels sur un site internet, offre de service 
fournies par des tiers par l'intermidaire du site internet et réseaux 
de cellulaires, promotion et publicité des biens et services de 
tiers sur un site internet et sur les réseaux cellulaires, fournir un 
annuaire d'entreprises, fourniture de babillards interactifs pour la 
transmission de messages en utilisateurs sur un site internet et 
sur les réseaux cellulaires, concernant les annonces classées. 
Employée au CANADA depuis 17 septembre 2011 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Provision of classified advertisement space on 
Internet sites and cellular networks, promotion and dissemination 
of others' products and services via the placement of 
advertisements and promotional elements on Internet sites, 
services provided by others via the intermediary of Internet sites 
and cellular networks, promotion and advertising others' goods 
and services on Internet sites and cellular networks, provision of 
a business directory, provision of interactive billboards for the 
transmission of messages between users on Internet sites and 
cellular networks, related to classified listings. Used in CANADA 
since September 17, 2011 on services.

1,605,221. 2012/12/05. Five Areas Resources Limited, 49 
Norwood Grove, Harrogate, North Yorkshire HG3 2XL, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R7Y6

FIVE AREAS
WARES: Computer software and computer programmes 
containing topics of instruction in medicine, health, psychological 
conditions, psychiatric conditions, general health and well being, 
mental health, cognitive behaviour, and cognitive behaviour 
therapy; downloadable computer software and computer 
programmes containing topics of instruction in medicine, health, 
psychological conditions, psychiatric conditions, general health 
and well being, mental health, cognitive behaviour, and cognitive 
behaviour therapy; web-based computer software and computer 
programmes containing topics of instruction in medicine, health, 
psychological conditions, psychiatric conditions, general health 
and well being, mental health, cognitive behaviour, and cognitive 
behaviour therapy; computer software and computer 
programmes, namely interactive interactive electronic 
applications containing topics of instruction in medicine, health, 
psychological conditions, psychiatric conditions, general health
and well being, mental health, cognitive behaviour, and cognitive 
behaviour therapy; computer software and computer 
programmes for performing clinical research in the fields of 
medicine, health, psychological conditions, psychiatric 
conditions, general health and well being, mental health, 
cognitive behaviour, and cognitive behaviour therapy; 

downloadable computer software and computer programmes for 
performing clinical research in the fields of medicine, health, 
psychological conditions, psychiatric conditions, general health 
and well being, mental health, cognitive behaviour, and cognitive 
behaviour therapy; web-based computer software and computer 
programmes for performing clinical research in the fields of 
medicine, health, psychological conditions, psychiatric 
conditions, general health and well being, mental health, 
cognitive behaviour, and cognitive behaviour therapy; computer 
software and computer programmes, namely electronic 
interactive applications for performing clinical research in the 
fields of medicine, health, psychological conditions, psychiatric 
conditions, general health and well being, mental health, 
cognitive behaviour, and cognitive behaviour therapy; computer 
software and computer programmes for assessment and self-
management of mental health conditions such as depression, 
anxiety, low mood, stress, and eating disorders; downloadable 
computer software and computer programmes for assessment 
and self-management of mental health conditions such as 
depression, anxiety, low mood, stress, and eating disorders; 
web-based computer software and computer programmes for 
assessment and self-management of mental health conditions 
such as depression, anxiety, low mood, stress, and eating 
disorders; computer software and computer programmes, 
namely electronic interactive applications for assessment and 
self-management of mental health conditions such as 
depression, anxiety, low mood, stress, and eating disorders; 
computer software and computer programmes for the collection, 
entry, analysis, management and validation of clinical and 
medical data; computer software and computer programmes 
downloadable from the Internet for the collection, entry, analysis, 
management and validation of clinical and medical data; web-
based computer software and computer programmes for the 
collection, entry, analysis, management and validation of clinical 
and medical data; CD Roms and DVDs relating to medicine, 
health, psychological conditions, psychiatric conditions, health 
and well being, mental health, cognitive behaviour, cognitive 
behaviour therapy and clinical research; electronic recorded 
media namely DVD discs on the topic of cognitive behavioural 
therapy; electronic recorded media namely DVD discs on the 
topic of life skills education and training for mental health issues 
and for general health and well being; downloadable and non-
downloadable electronic medical publications; downloadable and 
non-downloadable electronic publications on the topic of 
cognitive behavioural therapy; downloadable and non-
downloadable electronic publications on the topic of life skills 
education and training for mental health issues and for general 
health and well being; downloadable and non-downloadable 
electronic publications namely e-books and page-flip books; 
electronic teaching materials relating to medicine, health, 
psychological conditions, psychiatric conditions, health and well 
being, mental health, cognitive behaviour, cognitive behaviour 
therapy and clinical research, namely, online practitioner training 
modules; printed matter namely printed ads, printed notices, 
printed reports, printed guidelines, pamphlets, brochures, 
periodicals, newsletters, manuals and guides relating to 
medicine, health, psychological conditions, psychiatric 
conditions, health and well being, mental health, cognitive 
behaviour, cognitive behaviour therapy and clinical research; 
books relating to medicine, health, psychological conditions, 
psychiatric conditions, health and well being, mental health, 
cognitive behaviour, cognitive behaviour therapy and clinical 
research; teaching and instructional materials relating to 
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medicine, health, psychological conditions, psychiatric 
conditions, health and well being, mental health, cognitive 
behaviour, cognitive behaviour therapy and clinical research, 
namely textbooks, study texts, CD Roms, video discs containing 
topics of instruction, handbooks, guides, instructional workbooks, 
instructional booklets, information charts, information packets, 
and questionnaires; parts and fittings for all the aforesaid goods. 
SERVICES: Education, training, teaching and tuition services 
relating to medicine, health, psychological conditions, psychiatric 
conditions, health and well being, mental health, cognitive 
behaviour, cognitive behaviour therapy and clinical research; 
workshops relating to medicine, health, psychological conditions, 
psychiatric conditions, health and well being, mental health, 
cognitive behaviour, cognitive behaviour therapy and clinical 
research; arranging, organising and conducting of colloquiums, 
conferences, congresses, seminars and symposiums relating to 
medicine, health, psychological conditions, psychiatric 
conditions, health and well being, mental health, cognitive 
behaviour, cognitive behaviour therapy and clinical research; 
information, advisory and consultancy services relating to all the 
aforesaid services; providing electronic publications, namely 
books, page-flip (e-books), manuals and guides, in the fields of 
medicine, health, psychological conditions, psychiatric 
conditions, health and well being, mental health, cognitive 
behavior, cognitive behavior therapy and clinical research. Used
in CANADA since at least as early as 2009 on wares and on 
services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on March 30, 2012 
under No. 2602797 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et programmes informatiques sur 
des sujets d'apprentissage en médecine, en santé, sur les états 
psychologiques, les états psychiatriques, la santé et le bien-être 
en général, la santé mentale, le comportement cognitif et la 
thérapie cognitivo-comportementale; logiciels et programmes 
informatiques téléchargeables sur des sujets d'apprentissage en 
médecine, en santé, sur les états psychologiques, les états 
psychiatriques, la santé et le bien-être en général, la santé 
mentale, le comportement cognitif et la thérapie cognitivo-
comportementale; logiciels et programmes informatiques Web 
sur des sujets d'apprentissage en médecine, en santé, sur les 
états psychologiques, les états psychiatriques, la santé et le 
bien-être en général, la santé mentale, le comportement cognitif 
et la thérapie cognitivo-comportementale; logiciels et 
programmes informatiques, nommément applications 
électroniques interactives sur des sujets d'apprentissage en 
médecine, en santé, sur les états psychologiques, les états 
psychiatriques, la santé et le bien-être en général, la santé 
mentale, le comportement cognitif et la thérapie cognitivo-
comportementale; logiciels et programmes informatiques de 
tenue de recherches cliniques dans les domaines de la 
médecine, de la santé, des états psychologiques, des états 
psychiatriques, de la santé et du bien-être en général, de la 
santé mentale, du comportement cognitif et de la thérapie 
cognitivo-comportementale; logiciels et programmes 
informatiques téléchargeables de tenue de recherches cliniques 
dans les domaines de la médecine, de la santé, des états 
psychologiques, des états psychiatriques, de la santé et du bien-
être en général, de la santé mentale, du comportement cognitif 
et de la thérapie cognitivo-comportementale; logiciels et 
programmes informatiques Web de tenue de recherches 
cliniques dans les domaines de la médecine, de la santé, des 
états psychologiques, des états psychiatriques, de la santé et du 

bien-être en général, de la santé mentale, du comportement 
cognitif et de la thérapie cognitivo-comportementale; logiciels et 
programmes informatiques, nommément applications 
électroniques interactives de tenue de recherches cliniques dans 
les domaines de la médecine, de la santé, des états 
psychologiques, des états psychiatriques, de la santé et du bien-
être en général, de la santé mentale, du comportement cognitif 
et de la thérapie cognitivo-comportementale; logiciels et 
programmes informatiques d'évaluation et d'autogestion de 
problèmes de santé mentale comme la dépression, l'anxiété, 
l'humeur morose, le stress et les troubles de l'alimentation; 
logiciels et programmes informatiques téléchargeables 
d'évaluation et d'autogestion de problèmes de santé mentale 
comme la dépression, l'anxiété, l'humeur morose, le stress et les 
troubles de l'alimentation; logiciels et programmes informatiques 
Web d'évaluation et d'autogestion de problèmes de santé 
mentale comme la dépression, l'anxiété, l'humeur morose, le 
stress et les troubles de l'alimentation; logiciels et programmes 
informatiques, nommément applications électroniques 
interactives d'évaluation et d'autogestion de problèmes de santé 
mentale comme la dépression, l'anxiété, l'humeur morose, le 
stress et les troubles de l'alimentation; logiciels et programmes 
informatiques de collecte, d'entrée, d'analyse, de gestion et de 
validation de données cliniques et médicales; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables par Internet de 
collecte, d'entrée, d'analyse, de gestion et de validation de
données cliniques et médicales; logiciels et programmes 
informatiques Web de collecte, d'entrée, d'analyse, de gestion et 
de validation de données cliniques et médicales; CD-ROM et 
DVD ayant trait à la médecine, à la santé, aux états 
psychologiques, aux états psychiatriques, à la santé et au bien-
être, à la santé mentale, au comportement cognitif, à la thérapie 
cognitivo-comportementale et à la recherche clinique; supports 
enregistrés électroniques, nommément DVD sur la thérapie 
cognitivo-comportementale; supports enregistrés électroniques, 
nommément DVD sur l'enseignement et la formation en 
habiletés fondamentales relativement aux problèmes de santé 
mentale ainsi qu'à la santé et au bien-être en général; 
publications médicales électroniques téléchargeables et non 
téléchargeables; publications électroniques téléchargeables et 
non téléchargeables sur la thérapie cognitivo-comportementale; 
publications électroniques téléchargeables et non 
téléchargeables sur l'enseignement et la formation en habiletés 
fondamentales relativement aux problèmes de santé mentale 
ainsi qu'à la santé et au bien-être en général; publications 
électroniques téléchargeables et non téléchargeables, 
nommément livres électroniques et folioscopes; matériel 
d'enseignement électronique ayant trait à la médecine, à la 
santé, aux états psychologiques, aux états psychiatriques, à la 
santé et au bien-être, à la santé mentale, au comportement 
cognitif, à la thérapie cognitivo-comportementale et à la 
recherche clinique, nommément modules de formation en ligne 
des praticiens; imprimés, nommément publicités imprimées, avis 
imprimés, rapports imprimés, directives imprimées, dépliants, 
brochures, périodiques, bulletins d'information, guides 
d'utilisation et guides ayant trait à la médecine, à la santé, aux 
états psychologiques, aux états psychiatriques, à la santé et au 
bien-être, à la santé mentale, au comportement cognitif, à la 
thérapie cognitivo-comportementale et à la recherche clinique; 
livres ayant trait à la médecine, à la santé, aux états 
psychologiques, aux états psychiatriques, à la santé et au bien-
être, à la santé mentale, au comportement cognitif, à la thérapie 
cognitivo-comportementale et à la recherche clinique; matériel 
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pédagogique et didactique ayant trait à la médecine, à la santé, 
aux états psychologiques, aux états psychiatriques, à la santé et 
au bien-être, à la santé mentale, au comportement cognitif, à la 
thérapie cognitivo-comportementale et à la recherche clinique, 
nommément manuels scolaires, textes d'étude, CD-ROM, 
disques vidéo sur des sujets d'apprentissage, manuels, guides, 
cahiers, livrets d'instructions, graphiques d'information, 
pochettes d'information et questionnaires; pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées. SERVICES:
Services d'éducation, de formation, d'enseignement et de cours 
ayant trait à la médecine, à la santé, aux états psychologiques, 
aux états psychiatriques, à la santé et au bien-être, à la santé 
mentale, au comportement cognitif, à la thérapie cognitivo-
comportementale et à la recherche clinique; ateliers ayant trait à 
la médecine, à la santé, aux états psychologiques, aux états 
psychiatriques, à la santé et au bien-être, à la santé mentale, au 
comportement cognitif, à la thérapie cognitivo-comportementale 
et à la recherche clinique; préparation, organisation et tenue de 
colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et de 
symposiums ayant trait à la médecine, à la santé, aux états 
psychologiques, aux états psychiatriques, à la santé et au bien-
être, à la santé mentale, au comportement cognitif, à la thérapie 
cognitivo-comportementale et à la recherche clinique; services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les 
services susmentionnés; diffusion de publications électroniques, 
nommément de livres, de folioscopes (livres électroniques), de 
guides d'utilisation et de guides dans les domaines de la 
médecine, de la santé, des états psychologiques, des états 
psychiatriques, de la santé et du bien-être, de la santé mentale, 
du comportement cognitif, de la thérapie cognitivo-
comportementale et de la recherche clinique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 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 ROYAUME-UNI le 
30 mars 2012 sous le No. 2602797 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,605,919. 2012/12/10. CONTINENTAL TIRE THE AMERICAS, 
LLC, 1830 Macmillan Park Dr., Fort Mill, SC 29707, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

AMERITRAC
WARES: tires. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 1991 on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 1991 en liaison avec les 
marchandises.

1,605,929. 2012/12/10. Underdogs Power Corporation, 1400 rue 
des mouettes, Sainte-Catherine, QUÉBEC J5C 1S5

Workland

SERVICES: Services de recrutement, de placement, de 
jumelage, de recherche et d'affichage d'emplois sur Internet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Recruiting, investment, matching, research, and job 
posting services on the Internet. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,606,406. 2012/12/12. Tire Mart, Inc., 1815 Locust, St. Louis, 
Missouri 63105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PIT BULL
WARES: (1) Motorized and non-motorized toy and model 
vehicles; tires, wheels, rims, accessories, and parts for 
motorized and non-motorized toy and model vehicles; dog toys. 
(2) Motorized and non-motorized toy and model vehicles; tires, 
wheels, rims, accessories, and parts for motorized and non-
motorized toy and model vehicles. Priority Filing Date: 
November 05, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/771,920 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 
16, 2013 under No. 4,367,612 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Véhicules jouets et modèles réduits de
véhicules, motorisés et non motorisés; pneus, roues, jantes, 
accessoires et pièces pour véhicules jouets et modèles réduits 
de véhicules, motorisés et non motorisés; jouets pour chiens. (2) 
Véhicules jouets et modèles réduits de véhicules, motorisés et 
non motorisés; pneus, roues, jantes, accessoires et pièces pour 
véhicules jouets et modèles réduits de véhicules, motorisés et 
non motorisés. Date de priorité de production: 05 novembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/771,920 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 16 juillet 2013 sous le No. 4,367,612 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,606,471. 2012/12/12. CARDFELLOW, LLC, 115 Main Street, 
Suite 221, East Berlin, CONNECTICUT 06023, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

CARDFELLOW
SERVICES: Price comparison services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de comparaison de prix. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,606,543. 2012/12/13. Mortar & Pestle Pharmacy Ltd., Unit 103 
- 12827 76 Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 2V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERPINDERVIR SINGH PATROLA, (PATROLA LAW), Unit 
#103, 12827 76 Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3W2V3

MORTAR & PESTLE
SERVICES: (1) Pharmaceutical and medication ordering and 
delivery program; providing prescription and over the counter 
drugs, pharmaceuticals and health care products; pharmacy and 
drug store services; medical and health information provided by 
pharmacists to drug store customers. (2) Operation of drug 
stores, dispensaries and pharmacies. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Programme de commande et de livraison de 
produits pharmaceutiques et de médicaments; fourniture de 
médicaments d'ordonnance et de médicaments sans 
ordonnance, de produits pharmaceutiques et de produits de 
soins de santé; services de pharmacie; information médicale et 
sur la santé offerte par des pharmaciens aux clients de 
pharmacies. (2) Exploitation de pharmacies et de dispensaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,607,972. 2012/12/21. NTT Communications Kabushiki Kaisha, 
a/t/a NTT Communications Corporation, 1-6 Uchisaiwai-cho, 1-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Telephones; Wire communication devices, namely, 
telephone sets and fax machines; Transmission machines and 
apparatus for telecommunication, namely, telephone modems 
and routers; Radio communication machines and apparatus, 
namely, radio transmitters and radio receivers; Computer 
software for interconnecting, managing, securing and operating 
local and wide area networks and telephone systems; Network 
access server operating software; Computer software for server 
operation and management; Network servers; Computer 
hardware and software for the operation of virtual private 
networks (VPN); Computers and computer peripherals, namely, 
computer terminals, modems and routers; Computer software for 
the creation of firewalls; Computer software, software platforms 
and computer hardware for use in the field of cloud computing 
services, namely computer software and software for mobile 
devices and IP telephony systems, computer software 
development tools for collecting, editing, organizing, modifying, 
book marking, transmission, storage and sharing of data and 
information in a cloud computing; Downloadable computer 
software for publishing data to a cloud-based computing 
environment. SERVICES: (1) Telecommunication services, other 
than broadcasting, namely, providing access to 
telecommunication networks, providing multiple user access to a 
global computer network by means of broadband, copper and 
optical or wireless networks, providing telecommunications 
connections to a global computer network, carrier services, 

namely, local and long distance transmission of voice, audio, 
text, graphics and video by means of broadband, copper and 
optical or wireless networks, providing fiber optic network 
services, transmission of information on optical 
telecommunication networks and electronic transmission of 
voice, audio text, graphics and video, images and documents via 
computer terminals by means of broadband, copper and optical 
or wireless networks; Internet access provider services, 
providing multiple user access to a VPN (virtual private network) 
by means of broadband, copper and optical or wireless 
networks; Rental of telecommunication equipment and 
apparatus; Provision of information in the field of 
telecommunication services; Provision of telephone directory 
services; Carrier services, namely, computer aided transmission 
of messages and images by means of broadband, copper and 
optical or wireless networks; Carrier services, namely, telephone 
communication services, facsimile communication services, 
wireless facsimile mail services, and internet access provider 
services and providing multiple use access to a global computer 
network; Cellular telephone services; Electronic mail services; 
Consulting in the field of telecommunications by means of 
broadband, copper and optical or wireless networks, 
telecommunication networks and broadband communication; 
Providing research services in the field of telemmunication,
telecommunication devices and telecommunication networks; 
Providing utilization rights of telecommunication networks; 
Broadband telecommunication services, by wireless, fiber optic, 
copper wire, and power line transmission; Wireless broadband 
communication services; Providing online electronic bulletin 
boards and message boards and Internet chatrooms for the 
transfer and dissemination of messages and discussion forums 
over global computer networks in the field of telecommunication 
services; Providing rental of access time to global computer 
networks; Providing access to computer databases; Providing 
rental of access time to databases; Telecommunications routing 
and junction services; Carrier services, namely, computer aided 
transmission of electronic data, namely document images, voice, 
sound, graphics, and videos by means of broadband, copper, 
and optical or wireless networks; Telecommunications personal 
numbering services, namely, cal l  forwarding services, call 
management services, call sequencing services and voice mail 
and voice messaging services; Teleconferencing services. (2) 
Computer system and networks integration; Computer software 
design, computer programming and maintenance of computer 
software; Remote computer data back-up services; Providing 
online data back-up services for others; Offering technical 
assistance in the computer and computer program configuration, 
installation and integration, expansion and addition of its 
functions; Encryption of electronic data; Authentication of users 
accessing computer networks; Providing consultancy and testing 
services in the field of computer communication network 
security; Design and development of computer hardware and 
software; Rental of memory areas of servers for communication 
network; Rental of computer, computer software and computer 
servers; Research and development for others in the field of 
computer hardware and software; Updating of computer 
software; Providing on-line non-downloadable computer 
operating software; Consultancy in the field of computer software 
and computers; Providing maintenance, repair, servicing and 
updating of computer software for broadband, wireless and 
network applications; Document data transfer and conversion 
from one media to another; Provision of computer services, 
namely, reconstruction of database for others; Providing on-line 
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non-downloadable operating software; Providing consultancy 
services in the field of cloud computing networks and 
applications; Providing virtual private network (VPN) services; 
Computer services, namely, integration of private and public 
cloud computing environments; Consulting services in the field of 
cloud computing; Web sites hosting services; Creating and 
maintaining web sites for others; Providing search engines for 
the Internet; Computer security services; Computer system 
remote monitoring services; Computer virus protection services; 
Computer program fault diagnosis and virus checking; Providing 
anti-virus software for computer viruses; Technical support 
services, namely, remote and on-site infrastructure monitoring 
services for verifying the network connection between 
computers; Cloud computing services, namely providing secure 
multi-user access to online software, digital storage space, and 
computer processing power, all via Internet servers acting as 
application service providers; Providing virtual computer systems 
and virtual computer environments through cloud computing 
enabling the storage of documents, images, graphics and 
videos; Computer services, namely, providing virtual and cloud 
computing environments accessible via the Internet for the 
purpose of connecting and networking computer systems in 
remote locations; Consultancy, testing and maintenance services 
in the field of cloud computing networking for the purpose of 
assisting with local computer system design, acquisition of 
computer hardware, namely, computer systems, modems and 
routers, and migration of data, namely data transfer and 
conversion from one media to another and from one computer 
system to another; Education and training services, namely, 
education and training in respect of the access and operation of 
cloud computing services; Cloud computing services, namely, 
providing internet telephony features, namely, inbound and 
outbound calls, auto forwarding calls, redial, speed dial, click to 
call computer software and call back, all via Internet; Cloud 
computing services, namely, providing cloud computing systems 
enabling video conferencing and web conferencing, instant 
messaging, all via Internet and mobile devices. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Téléphones; appareils de communication par 
fil, nommément appareils téléphoniques et télécopieurs; 
machines et appareils de transmission pour la 
télécommunication, nommément modems téléphoniques et 
routeurs; machines et appareils de radiocommunication, 
nommément émetteurs-récepteurs radio; logiciels pour 
l'interconnexion, la gestion, la sécurisation et l'exploitation de 
réseaux locaux et étendus et de systèmes téléphoniques; logiciel 
d'exploitation d'un serveur d'accès à distance; logiciels pour 
l'exploitation et la gestion de réseaux; serveurs de réseau; 
matériel informatique et logiciels pour l'exploitation de réseaux 
privés virtuels (RPV); ordinateurs et périphériques, nommément 
terminaux d'ordinateur, modems et routeurs; logiciel de création 
de coupe-feu; logiciels, plateformes et matériel informatique pour 
utilisation dans le domaine des services d'infonuagique, 
nommément logiciels informatiques et logiciels pour appareils 
mobiles et systèmes de téléphonie IP, outils de développement 
de logiciels pour de collecte, d'édition, d'organisation, de 
modification, de mise en signet, de transmission, de stockage et 
de partage de données et d'information en infonuagique; 
logiciels téléchargeables pour la publication de données au 
moyen d'un environnement informatique infonuagique. 
SERVICES: (1) Services de télécommunication, autres que la 
diffusion, nommément offre d'accès à des réseaux de 

télécommunication, à l'offre d'un accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial au moyen de réseaux à large 
bande, à fibres optiques, de cuivre ou sans fil, offre de 
connexions de télécommunication à un réseau informatique 
mondial, services de télécommunication, nommément 
transmission locale et interurbaine de la voix, d'audio, de texte, 
d'images et de vidéo au moyen de réseaux à large bande, à 
fibres optiques, de cuivre ou sans fil, offre de services de réseau 
à fibres optiques, de transmission d'information par des réseaux 
de télécommunication à fibres optiques et de transmission 
électronique de la voix, de texte audio, d'images et de vidéo, 
d'images et de documents par des terminaux informatiques au 
moyen de réseaux à large bande, à fibres optiques, de cuivre ou 
sans fil; services de fournisseur d'accès à Internet, offre d'accès 
multiutilisateur à un RPV (réseau privé virtuel) au moyen de 
réseaux à large bande, à fibres optiques, de cuivre ou sans fil; 
location de matériel et d'appareils de télécommunication; offre 
d'information dans le domaine des services de 
télécommunication; services d'annuaires téléphoniques; services 
de télécommunication, nommément transmission assistée par 
ordinateur de messages et d'images par des réseaux à large 
bande, à fibres optiques, de cuivre ou sans fil; services de 
télécommunication, nommément services de communication 
téléphonique, services de communication par télécopie, services 
de télécopie sans fil, services de fournisseur d'accès à Internet 
et offre d'accès multi-usages à un réseau informatique mondial; 
services de téléphonie cellulaire; services de courriel; 
consultation domaines de la télécommunication au moyen de 
réseaux à large bande, à fibres optiques, de cuivre ou sans fil, 
réseaux de télécommunication et communications à large 
bande; offre de services de recherche dans le domaine de la 
télécommunication, appareils de télécommunication et réseaux 
de télécommunication; octroi de droits d'utilisation relativement à 
des réseaux de télécommunication; services de 
télécommunications à large bande, par transmission sans fil, par 
fibres optiques, par fils de cuivre et par lignes électriques; 
services de communication sans fil à large bande; offre de 
babillards électroniques en ligne et de babillards électroniques et 
de bavardoirs pour le transfert et la diffusion de messages et de 
forums de discussion sur des réseaux informatiques mondiaux 
dans le domaine des services de télécommunication; offre de 
temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre 
d'accès à des bases de données; offre de temps d'accès à des 
bases de données; services d'acheminement et de jonction pour 
télécommunications; services de télécommunication, 
nommément transmission assistée par ordinateur de données 
électroniques, nommément de documents-images, de voix, de 
son, d'images et de vidéos au moyen de réseaux à large bande, 
à fibres optiques, de cuivre ou sans fil; services personnels de 
composition téléphonique, nommément services de renvoi 
automatique, services de gestion des appels, services de 
séquencement d'appels et services de messagerie vocale; 
services de téléconférence. (2) Intégration de systèmes et de 
réseaux informatiques; conception de logiciels, programmation 
informatique et maintenance de logiciels; services de 
sauvegarde de données informatiques à distance; offre de 
services de sauvegarde de données en ligne pour des tiers; offre 
d'aide technique pour la configuration, l'installation et l'intégration 
de programmes informatiques, ainsi que pour l'expansion et 
l'ajout des fonctions; cryptage de données électroniques; 
authentification des utilisateurs accédant à des réseaux 
informatiques; offre de services de consultation et de tests dans 
le domaine de la sécurité de réseaux de télématique; conception 
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et développement de logiciels et de matériel informatique; 
location de zones de mémoire de serveurs pour des réseaux de 
communication; location d'ordinateurs, de logiciels et de 
serveurs; recherche et développement pour des tiers dans les 
domaines du matériel informatique et des logiciels; mise à jour 
de logiciels; offre de logiciels d'exploitation non téléchargeables 
en ligne; consultation dans les domaines des logiciels et des 
ordinateurs; maintenance, réparation, révision et mise à jour de 
logiciels pour les applications à large bande, sans fil et réseau; 
transfert de données documentaires et conversion d'un support 
à un autre; offre de services informatiques, nommément 
reconstruction de bases de données pour des tiers; offre de 
logiciels d'exploitation en ligne non téléchargeables; offre de 
services de consultation dans les domaines des réseaux et des 
applications d'infonuagique; offre de services de réseau privé 
virtuel (RPV); services informatiques, nommément intégration 
d'environnements d'infonuagique publics et privés; services de 
consultation dans le domaine de l'infonuagique; services 
d'hébergement de sites Web; création et maintenance de sites 
Web pour des tiers; offre de moteurs de recherche pour Internet; 
services de sécurité informatique; services de surveillance à 
distance de systèmes informatiques; services de protection 
contre les virus informatiques; diagnostic de défaillances de 
programmes informatiques et détection de virus; offre de 
logiciels antivirus; services de soutien technique, nommément 
services de surveillance à distance et sur place de 
l'infrastructure pour vérifier la connexion réseau entre des 
ordinateurs; services d'infonuagique, nommément offre d'accès 
multiutilisateur sécurisé à un logiciel en ligne, à de l'espace de 
stockage numérique et à de la puissance de traitement 
informatique, au moyen de serveurs Internet servant de 
fournisseurs de services applicatifs; offre de systèmes 
informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels 
par infonuagique permettant le stockage de documents, 
d'images, d'illustrations et de vidéos; services informatiques, 
nommément offre d'environnements virtuels et d'infonuagique 
accessibles par Internet pour la connexion et le réseautage de 
systèmes informatiques dans des endroits éloignés; services de 
consultation, d'essai et de maintenance dans le domaine du 
réseautage d'infonuagique pour aider à la conception de 
systèmes informatiques locaux, à l'acquisition de matériel 
informatique, nommément de systèmes informatiques, de 
modems et de routeurs, ainsi qu'à la migration de données, 
nommément transfert de données et conversion d'un support à 
un autre et d'un programme informatique à un autre; services 
d'éducation et de formation, nommément d'éducation et de 
formation relativement à l'accès et à l'exploitation de services 
d'infonuagique; services d'infonuagique, nommément offre de 
fonctions de téléphonie par Internet, nommément de fonctions 
d'appels entrants et sortants, d'appels de réacheminement 
automatique, de recomposition, de composition abrégée, de 
logiciel de cliquer pour composer et de rappel par Internet; 
services d'infonuagique, nommément offre de systèmes 
d'infonuagique permettant la vidéoconférence, la 
cyberconférence et la messagerie instantanée par Internet et 
des appareils mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,607,987. 2012/12/21. Ramy Brook, LLC, 401 East 80th Street, 
Apt. 8B, New York, New York 10075, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RAMY BROOK
WARES: (1) Men's, women's and children's clothing, namely 
shirts, t-shirts, dresses, pants, jeans, skirts, sweaters, shorts, 
blazers, jackets, and vests; bathing suits; outer clothing namely 
jackets and coats; hats; shoes; boots; clogs; flip flops; sandals; 
belts; scarves; gloves; leggings; sunglasses; jewelry; handbags; 
purses; luggage; wallets. (2) Women's clothing, namely, shirts, 
dresses, pants, skirts and shorts. SERVICES: (1) Wholesale and 
retail store services featuring men's, women's, and children's 
clothing, shoes, jewelry and related accessories namely hats, 
belts, scarves, gloves, sunglasses, handbags, purses, luggage, 
and wallets; on-line wholesale and retail store services featuring 
men's, women's, and children's clothing, shoes, jewelry and 
related accessories namely hats, belts, scarves, gloves, 
sunglasses, handbags, purses, luggage, and wallets; retail 
services by direct solicitation at trunk shows featuring men's, 
women's, and children's clothing, shoes, jewelry and related 
accessories, namely hats, belts, scarves, gloves, sunglasses, 
handbags, purses, luggage, and wallets. (2) On-line wholesale 
and retail store services featuring women's clothing. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on services 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 22, 2012 under No. 4,147,142 on wares (2) and on services 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services 
(1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chemises, tee-shirts, robes, pantalons, 
jeans, jupes, chandails, shorts, blazers, vestes et gilets; maillots 
de bain; vêtements d'extérieur, nommément blousons et 
manteaux; chapeaux; chaussures; bottes; sabots; tongs; 
sandales; ceintures; foulards; gants; pantalons-collants; lunettes 
de soleil; bijoux; sacs à main; porte-monnaie; valises; 
portefeuilles. (2) Vêtements pour femmes, nommément 
chemisiers, robes, pantalons, jupes et shorts. SERVICES: (1) 
Services de magasin de vente en gros et au détail des produits 
suivants : vêtements, chaussures, bijoux et accessoires 
connexes, nommément chapeaux, ceintures, foulards, gants, 
lunettes de soleil, sacs à main, porte-monnaie, valises et 
portefeuilles, pour hommes, femmes et enfants; services de 
vente en gros et au détail en ligne des produits suivants : 
vêtements, chaussures, bijoux et accessoires connexes, 
nommément chapeaux, ceintures, foulards, gants, lunettes de 
soleil, sacs à main, porte-monnaie, valises et portefeuilles, pour 
hommes, femmes et enfants; services de vente au détail par 
sollicitation directe dans le cadre de présentations itinérantes 
des produits suivants : vêtements, chaussures, bijoux et 
accessoires connexes, nommément chapeaux, ceintures, 
foulards, gants, lunettes de soleil, sacs à main, porte-monnaie, 
valises et portefeuilles, pour hommes, femmes et enfants. (2) 
Services de vente en gros et au détail en ligne de vêtements 
pour femmes. 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 22 mai 
2012 sous le No. 4,147,142 en liaison avec les marchandises (2) 



Vol. 61, No. 3120 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 août 2014 72 August 13, 2014

et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1).

1,608,166. 2012/12/27. Kubota Corporation, 47-go, 2-ban, 1-
chome, Shikitsuhigashi, Naniwa-Ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

AFTALLOY
WARES: Reaction tubes of metal for hydrogen production; 
reaction tubes, namely, cracking coils for use in ethylene 
cracking furnaces to improve thermal transfer efficiency in 
cracking region and, heat resistant steam reformer tubes for use 
in hydrogen, methanol and ammonium plants; pipes and tubes of 
metal for industrial use, namely, pipes of cast iron, iron pipes, 
pipes of cast steel, steel pipes, metal pipes for pipelines, drain 
pipes of metal, water pipes of metal, collective pipes of metal, 
reaction tubes of metal, namely, cracking coils for use in 
ethylene cracking furnaces to improve thermal transfer efficiency 
in cracking region and heat resistance steam reformer tubes for 
use in hydrogen, methanol and ammonium plants, pyrolysis 
tubes of metal for hydrocarbon production, reaction tubes of 
metal for industrial furnaces, cast steel cracking tubes for 
pyrolysis furnaces for use in petrochemical industry; pipes of 
cast steel; irons and steels; deformed reaction pipes and tubes 
of metal, namely, deformed cracking pipes and tubes for use in 
ethylene cracking furnaces to improve thermal transfer efficiency 
in cracking region; deformed pipes and tubes of metal for 
industrial use, namely, deformed pipes of cast iron, deformed 
iron pipes, deformed pipes of cast steel, deformed steel pipes, 
metal pipes for pipelines, deformed drain pipes of metal, water 
pipes of metal; metal junctions for pipes; metal flanges; 
cylindrical junctions of metal for pipes; metal elbows for pipes; 
reaction tubes of metal for hydrogen production, for industrial 
furnaces; reaction tubes of metal for pyrolysis furnaces for use in 
the petrochemical industry; cracking tubes for ethylene 
production, for pyrolysis furnaces; reaction tubes of metal for 
industrial furnaces; reaction tubes of metal for use in the plants; 
pyrolysis tubes of metal for hydrocarbon production. Priority
Filing Date: December 04, 2012, Country: JAPAN, Application 
No: 2012-98000 in association with the same kind of wares. 
Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on May
24, 2013 under No. 5584359 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tubes de réaction en métal pour la 
production d'hydrogène; tubes de réaction, nommément 
serpentins de craquage pour fours de craquage de l'éthylène 
servant à améliorer l'efficacité du transfert thermique dans la 
zone de craquage et tubes de reformage à la vapeur résistants à 
la chaleur pour usine de fabrication d'hydrogène, de méthanol et 
d'ammonium; tuyaux et tubes en métal à usage industriel, 
nommément tuyaux en fonte, tuyaux en fer, tuyaux en acier 
moulé, tuyaux en métal pour pipelines, tuyaux d'évacuation en 
métal, tuyaux en métal pour conduites d'eau, tuyaux de collecte 
en métal, tubes de réaction en métal, nommément serpentins de 
craquage pour utilisation dans les fours de craquage (production 
d'éthylène) afin d'améliorer le transfert thermique dans la zone 
de craquage, et tubes de reformage de vapeur résistants à la 

chaleur pour l'utilisation dans les usines d'hydrogène, de 
méthanol et d'ammonium, tubes de pyrolyse en métal pour la 
production d'hydrocarbures, tubes de réaction en métal pour 
fours industriels, tubes de craquage en acier moulé pour fours 
de pyrolyse (industrie pétrochimique); tuyaux en acier moulé; 
fers et aciers; tuyaux et tubes de réaction déformés en métal, 
nommément tuyaux et tubes de craquage déformés pour 
utilisation dans les fours de craquage (production d'éthylène) 
afin d'améliorer le transfert thermique dans la zone de craquage; 
tuyaux et tubes déformés en métal à usage industriel, 
nommément tuyaux déformés en fonte, tuyaux déformés en fer, 
tuyaux déformés en acier moulé, tuyaux déformés en acier, 
tuyaux en métal pour pipelines, tuyaux d'évacuation déformés en 
métal, conduites d'eau en métal; raccords en métal pour tuyaux; 
brides métalliques; raccords cylindriques en métal pour tuyaux; 
coudes en métal pour tuyaux; tubes de réaction en métal pour la 
production d'hydrogène, pour fours industriels; tubes de réaction 
en métal pour fours de pyrolyse pour l'industrie pétrochimique; 
tubes de craquage pour la production d'éthylène, pour fours de 
pyrolyse; tubes de réaction en métal pour fours industriels; tubes 
de réaction en métal pour les usines; tubes de pyrolyse en métal 
pour la production d'hydrocarbures. Date de priorité de 
production: 04 décembre 2012, pays: JAPON, demande no: 
2012-98000 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 24 mai 2013 sous le No. 
5584359 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,226. 2012/12/28. Sumitomo Bakelite Co., Ltd., 5-8 
Higashi-shinagawa 2-chome, Shinagawa-ku, Tokyo, 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

SBHPP
WARES: Unprocessed plastics (plastics in primary form); 
condensation synthetic resins; condensation plastics; 
polymerization plastics; adhesives containing resins and 
adhesives containing synthetic resins (not for stationery or 
household purposes) for use in the automotive and electronic 
circuits industries, and in the manufacture of general industrial 
plastics in the form of bars, blocks, pellets, rods, sheets, tubes or 
in extruded form; coating compositions in the nature of paint 
containing thermosetting resins or thermoplastic resins used to 
coat metal products, wooden products, ceramic product and 
plastic products, for industrial applications; printing ink; electrical 
insulating materials of synthetic resins namely insulation 
materials; semi-processed plastics namely plastic in bars, 
blocks, pellets, rods, sheets, tubes, liquids and extruded form for 
general industrial and manufacturing use; extruded plastics for 
use in manufacturing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matières plastiques à l'état brut (matières 
plastiques sous forme primaire); résines synthétiques de 
condensation; matières plastiques de condensation; matières 
plastiques de polymérisation; adhésifs contenant des résines et 
adhésifs contenant des résines synthétiques (non conçus pour le 
bureau ou la maison) pour l'industrie automobile et l'industrie des 
circuits électroniques, ainsi que pour la fabrication de matières 
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plastiques industrielles générales, sous forme de barres, de 
blocs, de pastilles, de tiges, de feuilles, de tubes ou extrudée; 
composés de revêtement, à savoir peinture contenant des 
résines thermodurcissables ou des résines thermoplastiques 
utilisées pour le revêtement de produits en métal, de produits en 
bois, de produits en céramique et de produits en plastique, pour 
des applications industrielles; encre d'imprimerie; matériaux 
d'isolation électrique en résines synthétiques, nommément 
matériaux isolants; matières plastiques mi-ouvrées, nommément 
matière plastique en barres, en blocs, en pastilles, en tiges, en 
feuilles, en tubes, en liquides et sous forme extrudée pour 
utilisation générale dans l'industrie et la fabrication; matières 
plastiques extrudées pour la fabrication. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,831. 2013/01/07. DELTA AIR LINES, INC., 1030 Delta 
Boulevard, Atlanta, Georgia, 30320-2574, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

360
SERVICES: Air transportation services providing a specialized 
priority airline service with dedicated reservation services, priority 
for waitlist and upgrades, enhanced airport ticketing processing, 
expedited call waiting procedures, priority check-in, priority or 
dedicated lobby check-in, dedicated lounge, specialized priority 
and expedited security processing, expedited gate handling and 
aircraft boarding services, increased airport assistance for 
origin/destination/connections, customer tracking/monitoring 
during travel, enhanced seating accommodations, enhanced 
meal services and voucher values namely, overnight 
accommodations and transportation, priority baggage delivery, 
enhanced and expedited customer service responses. Priority
Filing Date: January 04, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/815,972 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de transport aérien offrant un service 
prioritaire spécialisé de compagnie aérienne, y compris ce qui 
suit : services de réservation spécialisés, priorité sur la liste 
d'attente et pour le surclassement, services améliorés de 
billetterie à l'aéroport, procédures accélérées pour les appels en 
attente, enregistrement prioritaire, salle d'enregistrement 
prioritaire ou salle réservée d'enregistrement, bar-salon réservé, 
traitement spécialisé, prioritaire et accéléré des procédures de 
sécurité, services accélérés de procédures à la porte et 
d'embarquement dans l'avion, aide accrue à l'aéroport au lieu de 
départ, de destination et de correspondance, repérage et 
contrôle des clients pendant le voyage, offre de meilleurs sièges, 
services de repas améliorés et bons d'échange, nommément 
d'hébergement pour la nuit et de transport, remise prioritaire de 
bagages, service à la clientèle amélioré et rapide. Date de 
priorité de production: 04 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/815,972 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,608,899. 2013/01/07. United Compost and Organics, P.O. Box 
787, Arcata, California 95518, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

OCEAN FOREST
WARES: Agricultural and horticultural organic soil. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 23, 1997 under 
No. 2,099,952 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Terreau organique agricole et horticole. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 septembre 1997 sous le No. 2,099,952 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,608,990. 2013/01/08. Sportsknit Pty Limited, 13/23 Bowden St, 
ALEXANDRIA NSW 2015, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

APRES VELO
WARES: Clothing namely t-shirts, shirts, jumpers, hoodies, 
fleece tops, hooded tops and knitted tops, jackets, singlets, 
shorts, trousers, dresses and skirts; belts; gloves; children's 
clothing; sportswear namely cycling wear, running, swimming 
and triathalon wear, sports clothing; socks and hosiery; 
headgear namely beanies, headbands, bandanas, hats and 
caps; footwear namely sports shoes, shoes and sandals. 
SERVICES: operating an online retail outlet; retailing of goods 
including retailing of clothing, shoes, hats, bags and belts; online 
retailing of goods including online retailing of clothing, shoes, 
hats, bags and belts; online wholesaling of goods including 
online wholesaling of clothing, shoes, hats, bags and belts. Used
in AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on 
January 22, 2007 under No. 1105714 on wares. Proposed Use 
in CANADA on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, chasubles, chandails à capuchon, hauts en molleton, 
hauts à capuchon et hauts tricotés, vestes, maillots, shorts, 
pantalons, robes et jupes; ceintures; gants; vêtements pour 
enfants; vêtements de sport, nommément vêtements de vélo, 
vêtements de course, de natation et de triathlon, vêtements de 
sport; chaussettes et bonneterie; couvre-chefs, nommément 
petits bonnets, bandeaux, bandanas, chapeaux et casquettes; 
articles chaussants, nommément chaussures de sport, 
chaussures et sandales. SERVICES: Exploitation d'un point de 
vente au détail en ligne; vente au détail de produits, y compris 
vente au détail de vêtements, de chaussures, de chapeaux, de 
sacs et de ceintures; vente au détail en ligne de marchandises, y 
compris vente au détail en ligne de vêtements, de chaussures, 
de chapeaux, de sacs et de ceintures; vente en gros en ligne de 
marchandises, y compris vente en gros en ligne de vêtements, 
de chaussures, de chapeaux, de sacs et de ceintures. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. 
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Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 22 janvier 2007 sous 
le No. 1105714 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,609,281. 2013/01/10. Taiwan Specialty Pharma Corporation, 
15F-6, No. 128, Sec. 2, Tun-Hwa South Road, Taipei, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Nutritional supplements, namely glutamine and amino 
acids. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
glutamine et acides aminés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,609,488. 2013/01/11. WANdisco, Inc., Suite 270 Bishop Ranch 
8, 5000 Executive Parkway, San Ramon, California 94583, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SMARTSVN
WARES: Computer software development tools for the design 
and development of open-source and proprietary software 
programs. Priority Filing Date: November 24, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/786,370 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. 
4,441,602 on wares.

MARCHANDISES: Outils de développement de logiciels pour la 
conception et le développement de programmes logiciels libres 
et propriétaires. Date de priorité de production: 24 novembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/786,370 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. 4,441,602 en 
liaison avec les marchandises.

1,609,609. 2013/01/11. TBI MOTION TECHNOLOGY CO., LTD., 
No.91, Zhongshan Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 236, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WARES: Ball screw; guides for machines; ball linear motion 
guide for precision machinery; linear motion guide for precision 
machinery; linear motions machines for moving objects, namely, 
linear stage for moving and conveying equipment; ball splines; x-
y stage for computer numerical control machines; grinding 
machines; linear motion stage for use with industrial machinery 
equipment; ball bearings; motors, other than for land vehicles, 
namely, electrical motors; spindles for machine tools, namely, 
machine parts, namely, high-speed electric spindles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vis à billes; guides pour machines; guides de 
mouvement linéaire à billes pour machines de précision; guides 
de mouvement linéaire pour machines de précision; machines à 
mouvement linéaire pour le déplacement d'objets, nommément 
platines linéaires pour le déplacement et le transport de matériel; 
arbres cannelés à billes; platines X-Y pour machines 
informatiques à commande numérique; machines de meulage; 
platines à mouvement linéaire pour utilisation avec de la 
machinerie industrielle; roulements à billes; moteurs, non conçus 
pour les véhicules terrestres, nommément moteurs électriques; 
broches pour machines-outils, nommément pièces de machine, 
nommément broches électriques à grande vitesse. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,616. 2013/01/11. TBI MOTION TECHNOLOGY CO., LTD., 
NO.91, Zhongshan Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 236, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

The mark consists of the wording "TBIMOTION" in upper case 
letters under which an arrow appears.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
green and blue are claimed as a feature of the mark. The 
wording "TBIMOTION" is in green. The arrow is in blue.

WARES: Ball screw; guides for machines; ball linear motion 
guide for precision machinery; linear motion guide for precision 
machinery; linear motions machines for moving objects, namely, 
linear stage for moving and conveying equipment; ball splines; x-
y stage for computer numerical control machines; grinding 
machines; linear motion stage for use with industrial machinery 
equipment; ball bearings; motors, other than for land vehicles, 
namely, electrical motors; spindles for machine tools, namely, 
machine parts, namely, high-speed electric spindles. Proposed
Use in CANADA on wares.
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La marque est constituée du mot « TBIMOTION » en lettres 
majuscules sous lequel se trouve une flèche.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert et le bleu sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. Le mot « 
TBIMOTION » est vert. La flèche est bleue.

MARCHANDISES: Vis à billes; guides pour machines; guides de 
mouvement linéaire à billes pour machines de précision; guides 
de mouvement linéaire pour machines de précision; machines à 
mouvement linéaire pour le déplacement d'objets, nommément 
platines linéaires pour le déplacement et le transport de matériel; 
arbres cannelés à billes; platines X-Y pour machines 
informatiques à commande numérique; machines de meulage; 
platines à mouvement linéaire pour utilisation avec de la 
machinerie industrielle; roulements à billes; moteurs, non conçus 
pour les véhicules terrestres, nommément moteurs électriques; 
broches pour machines-outils, nommément pièces de machine, 
nommément broches électriques à grande vitesse. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,667. 2013/01/14. MicroVention, Inc., 1311 Valencia 
Avenue, Tustin CA  92780, 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

ERIC
WARES: Medical devices, namely, devices for retrieving emboli 
and foreign bodies from the vasculature. Priority Filing Date: 
July 20, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/682,724 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. 4,441,092 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément dispositifs 
d'extraction d'emboles et de corps étrangers de la vasculature. 
Date de priorité de production: 20 juillet 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/682,724 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. 4,441,092 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,142. 2013/01/16. DECATHLON, Société anonyme, 4, 
boulevard de Mons, 59650, Villeneuve d'Ascq, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

B'TWIN
WARES: (1) Protective eyewear; protection devices for the face 
namely masks and shields; protective headgear namely helmets 
namely bicycle and motorcycle helmets; protective clothing 

namely cyclist and motorcyclist protective clothing; protective 
headgear, footwear and clothing for cycling, gloves; clothing for 
men, women and children, namely knitwear, underwear, 
sweaters, trousers, jackets, coats, non-waterproof anoraks, 
shirts, tee-shirts, neckties, scarves; waterproof clothing, namely 
coats, raincoats, anoraks. (2) Pedaling frequency counters and 
calculators; protective helmets, spectacles; cycles; inner tubes 
for pneumatic tires, repair outfits for inner tubes, adhesive rubber 
patches for repairing inner tubes; pneumatic tires; kickstands for 
cycles and bicycles; bicycles; frame bags, handlebar bags, 
saddle bags, bottle carriers, a l l  these goods intended for 
bicycles; brakes, handlebars, direction-finder, pedals, pumps, 
saddles; mudguards, tubular tires for bicycles; bicycle forks; 
bicycle carriers; luggage carriers for vehicles; saddlebags for 
bicycles; bags namely traveling bags, sports bags, messenger 
bags, backpacks; machines and apparatus for physical training 
namely stationary bicycles, exercise bicycles. (3) Industrial 
chemicals namely degreasing preparations used in 
manufacturing operations, compounds for repairing inner tubes, 
adhesive for repairing inner tubes, mastics for tires, compounds 
for repairing pneumatic tires, compounds for repairing tires; 
penetrating oils namely all purpose lubricants for bicycles; brake 
fluid; industrial oils and greases; industrial lubricants, including 
industrial oils and greases for maintaining bicycles; common 
metals and their alloys; building materials of metal namely metal 
wall coverings and siding, metal calendered sheeting and 
sections, metallic sheets, metal rolls, metal strips, rolled metal 
shapes, metal tubes, metal vents for borders, roofing panels, 
façade panels, glazing bars, ridge beams, eaves beams, gutters, 
decorative panels and mouldings, cresting and finials, sealing 
gaskets; transportable buildings of metal namely bicycle tow 
bars, bicycle metal baskets, bicycle pannier racks; metal 
materials for railway tracks; non-electric cables and wires of 
common metal namely brake cables for bicycles; ironmongery 
and small items of metal hardware namely metal pipes, safes, 
padlocks and anti-theft devices for bicycles; hand-operated tools 
and hand tools and implements namely hand tools for repair and 
maintenance of bicycles; cutlery, forks and spoons; side arms, 
other than firearms; razors; wrenches, tire levers, spare part 
removers for bicycles, cranks, screwdrivers, hooks, pedal 
removers, bottom bracket tools, cranksets, pliers, chain breaker 
tools, hand pumps, hollow punches and multifunctional tools; 
trouser clips for cyclists; data processing apparatus namely 
computers, and computer programs and software namely 
computer software for the marking and uploading of information 
about places of interest to a global positioning system, and 
retrieval of this information via audio transmission and visual 
display, sold as a component of a global positioning system unit; 
electric bicycle accessory namely microcomputerized instrument 
for measuring and displaying data on speed, time and distance; 
audio and optical amplifiers; blank videotapes; blank audio and 
video compact discs; audio and video receivers; magnetic disks 
containing memory storage; blank optical discs; blank optical 
compact discs; blank floppy disks; intercommunication apparatus 
namely radios; computer mice; protection devices for personal 
use against accidents, namely protective nets, safety restraints 
other than for vehicle seats and sports equipment, safety nets, 
swimming belts, life belts; spectacles, apparatus and instruments 
for astronomy; instruments for navigation namely hygrometers, 
sextants; observation instruments namely telescopes, 
spyglasses, monoculars, optical lamps; scales, luminous 
beacons, barometers, altimeters; marking and signaling buoys; 
breathing apparatus for underwater swimming namely air tanks 
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for use in scuba diving, scuba tanks, diving masks, snorkels, 
compressed air tanks, diving suits, gloves and masks; teeth 
protectors; ski masks, mountaineering sunglasses, swimming 
goggles, spectacle cases; fire-extinguishing apparatus namely 
fire extinguishers; hydrometers, barometers; limb protectors, 
other than for sporting use; dog whistles; electronic agendas, 
mobile telephones; equestrian helmets; vehicles and apparatus 
for locomotion by land, air and water namely automobiles, trucks, 
boats, jet skis; motors and engines for land vehicles; non-skid 
devices for vehicle tires; anti-glare devices for vehicles namely 
automotive shade screen and windshields; anti-theft devices for 
vehicles namely steering wheel locks; head-rests for vehicle 
seats; covers for strollers; children's safety seats, for vehicles; 
covers for vehicles and saddle covers; seat covers for vehicles; 
ski carriers for cars; hubs; gearing for land vehicles and horns for 
vehicles; picture frames; spokes; shock absorbers; timepieces 
and chronometric instruments namely chronometers, watches 
and odometer, watch cases, watch bands; drinking flasks, 
insulating flasks, cooling flasks, heat-insulated containers and 
sports bottles; clothing for men, women and children, namely 
robes, bath robes, bathing suits, bathing caps; bath sandals and 
slippers; pyjamas, dressing gowns; money belts; ski suits, wet 
suits for water skiing, hats, caps, socks, stockings, tights, gaiters 
for skiing; footwear except orthopedic footwear, slippers, boots; 
sports, beach and skiing footwear, after-ski boots, 
mountaineering shoes, soles; sportswear except diving gear, 
namely trousers, jackets, shorts, tee-shirts, pullovers; headbands 
(clothing); garment bags for travel purposes; computer games, 
children's multiple activity toys, play balloons; gymnastic and 
sporting articles namely gymnastic training stools, sport bags, 
bags for gymnastic, tennis bags, golf bags and golf sticks, tennis 
racquets, hockey sticks, golf clubs, balance beams for 
gymnastics, gymnasium dividers, gymnastic parallel bars, 
rhythmic gymnastic hoops; machines and apparatus for physical 
training namely high-frequency pedal bicycles. (4) Apparatus for 
recording, transmission and reproduction of sound and images 
namely video recorders, DVD players, MP3 music players,
computer printers; intercommunication apparatus namely walkie-
talkies; apparatus for games adapted for use only with a 
television set namely video game consoles; automatic and coin-
operated arcade game machines; directional compasses, fog 
signals; spectacle cases; binoculars; Global positioning system 
(GPS); GPS journey planners; flashlight batteries; rulers; 
photographic apparatus namely digital cameras, mobile phones, 
web cameras, photographic films; electronic meters, 
speedometers, revolution counters, pedometers; skirts, dresses, 
layettes, belt; gloves. SERVICES: (1) On-line advertising on a 
computer network of the wares and services of others; 
dissemination of advertisements for others; retail sale of sports 
and leisure material and equipment, of clothing, footwear and 
hosiery for sports as well as of all the above-mentioned goods. 
(2) Educational services in the field of bicycles; training for 
cycling. (3) Import-export agencies; public relations services; 
maintenance and repair of bicycles; rental of bicycles; 
entertainment in the form of sport competition namely 
organization of cycling races; sporting and cultural activities 
namely organization of fairs relating to bicycles. (4) Advertising 
the wares and services of others; advertising the wares and 
services of others by mail order; publication of publicity texts for 
the benefit of third parties; news clipping services; radio 
advertising for the wares and services of others; direct mail 
advertising namely, selling the wares and services of others by 
mail; updating of advertising documents namely updating of 

paper and on-line catalogues; advertising mail for the wares and 
services of others; arranging newspaper subscriptions for others; 
business management services; business administration 
services; business management assistance; efficiency experts, 
business inquiries; commercial information agencies providing 
legal information, economic forecasting; market analysis 
services; market research services; public opinion polling; 
acquiring, storing, analysing, manipulating, comparing, studying, 
disseminating, and presenting financial product, revenue, price 
and client management statistics; demonstration of goods for 
publicity purposes namely in-store demonstrations and 
exhibitions by showing and displaying the goods and their uses 
and benefits for third parties of sport clothing and footwear, 
headwear namely sports helmets, gymnastics and sport articles 
namely stationary bicycles, exercise bicycles; organization of 
exhibitions for commercial and advertising purposes for the 
wares of third parties of sports clothing and footwear, headwear 
namely sports helmets, gymnastics and sport articles namely 
stationary bicycles, exercise bicycles; auctioneering provided on 
the Internet; computerized database management services. 
Priority Filing Date: December 04, 2012, Country: FRANCE, 
Application No: 3965835 in association with the same kind of 
wares (1), (4) and in association with the same kind of services 
(1), (4). Used in FRANCE on wares (1), (2) and on services (1), 
(2). Registered in or for FRANCE on November 05, 1999 under 
No. 99822017 on wares (2) and on services (2); FRANCE on 
December 04, 2012 under No. 3965835 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (3), (4) and 
on services (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Articles de lunetterie de protection; 
dispositifs de protection pour le visage, nommément masques et 
écrans; couvre-chefs de protection, nommément casques, 
nommément casques de vélo et de moto; vêtements de 
protection, nommément vêtements de protection pour cyclistes 
et motocyclistes; couvre-chefs, articles chaussants et vêtements 
de protection pour le vélo, gants; vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, nommément tricots, sous-vêtements, 
chandails, pantalons, vestes, manteaux, anoraks non 
imperméables, chemises, tee-shirts, cravates, foulards; 
vêtements imperméable, nommément manteaux, imperméables, 
anoraks. (2) Compteurs et appareils de calcul de la fréquence de 
pédalage; casques, lunettes; cycles; chambres à air pour 
pneumatiques, trousses de réparation de chambres à air, pièces 
adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air; 
pneumatiques; béquilles de cycles et de vélos; vélos; sacs à 
armature, sacs de guidon, sacoches et porte-bouteilles, toutes 
ces marchandises étant conçues pour les vélos; freins, guidons, 
radiogoniomètres, pédales, pompes, selles; garde-boue, boyaux 
pour vélos; fourches de vélo; porte-vélos; porte-bagages pour 
véhicules; sacoches pour vélos; sacs, nommément sacs de 
voyage, sacs de sport, sacoches de messager, sacs à dos; 
machines et appareils d'entraînement physique, nommément 
vélos stationnaires, vélos d'exercice. (3) Produits chimiques 
industriels, nommément produits dégraissants pour opérations 
de fabrication, composés pour la réparation de chambres à air, 
adhésifs pour la réparation de chambres à air, mastics pour 
pneus, composés pour la réparation de pneumatiques, 
composés pour la réparation de pneus; huiles pénétrantes, 
nommément lubrifiants tout usage pour vélos; liquide de frein; 
huiles et graisses industrielles; lubrifiants industriels, y compris 
huiles et graisses industrielles pour l'entretien des vélos; métaux 
communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, 
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nommément revêtements et parements muraux en métal, 
sections et feuilles calandrées en métal, feuilles métalliques, 
rouleaux de métal, bandes de métal, formes de métal laminées, 
tubes en métal, évents en métal pour bordures, panneaux de 
couverture, panneaux de façade, petits-bois, faîtages, bordures 
d'avant-toit, gouttières, panneaux et moulures décoratifs, crêtes 
et faîteaux, garnitures d'étanchéité; constructions transportables 
en métal, nommément barres de remorquage pour vélos, 
paniers en métal pour vélos, supports à sacoche pour vélos; 
matériaux de métal pour voies ferrées; câbles et fils non 
électriques en métal commun, nommément câbles de frein pour 
vélos; quincaillerie et petits articles de quincaillerie en métal, 
nommément tuyaux, coffres-forts, cadenas et dispositifs antivol 
en métal pour vélos; outils à main et outils et instruments à main, 
nommément outils à main pour la réparation et l'entretien de 
vélos; ustensiles de table, fourchettes et cuillères; armes 
blanches, autres que des armes à feu; rasoirs; clés, démonte-
pneus, outils pour démonter les pièces de rechange de vélos, 
manivelles, tournevis, crochets, démonte-pédaliers et outils 
connexes, pédaliers, pinces, dérive-chaînes, pompes à main, 
emporte-pièces et outils multifonctions; pinces à pantalon pour 
cyclistes; appareils de traitement de données, nommément 
ordinateurs, programmes informatiques et logiciels, nommément 
logiciels de marquage et de téléversement d'information sur des 
lieux d'intérêt dans un système mondial de localisation ainsi que 
de récupération de cette information par transmission audio et 
au moyen d'un écran de visualisation, vendus comme 
composants de systèmes mondiaux de localisation; accessoire 
de vélo électrique, nommément instrument micro-informatique 
de mesure et d'affichage de données sur la vitesse, le temps et 
la distance; amplificateurs audio et optiques; cassettes vidéo 
vierges; disques compacts audio et vidéo vierges; récepteurs 
audio et vidéo; disques magnétiques contenant de la mémoire; 
disques optiques vierges; disques optiques compacts vierges; 
disquettes vierges; appareils d'intercommunication, nommément 
radios; souris d'ordinateur; dispositifs de protection à usage 
personnel contre les accidents, nommément filets de protection, 
harnais de sécurité non conçus pour les sièges de véhicule et 
l'équipement de sport, filets de sécurité, ceintures de natation, 
ceintures de sauvetage; lunettes, appareils et instruments 
d'astronomie; instruments de navigation, nommément 
hygromètres, sextants; instruments d'observation, nommément 
télescopes, longues-vues, monoculaires, lampes optiques; 
balances, balises lumineuses, baromètres, altimètres; bouées de 
balisage et de signalisation; appareils respiratoires pour nage 
subaquatique, nommément réservoirs d'air comprimé pour 
plongée sous-marine, bouteilles d'air comprimé, masques de 
plongée, tubas, réservoirs d'air comprimé, combinaisons de 
plongée, gants et masques; protège-dents; masques de ski, 
lunettes de soleil d'alpinisme, lunettes de natation, étuis à 
lunettes; extincteurs, nommément extincteurs; densimètres, 
baromètres; protège-membres, à usage autre que sportif; sifflets 
pour chiens; agendas électroniques, téléphones mobiles; 
bombes; véhicules et appareils de locomotion par voie terrestre, 
aérienne et maritime, nommément automobiles, camions, 
bateaux, motomarines; moteurs pour véhicules terrestres; 
dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule; dispositifs 
antireflets pour véhicules, nommément pare-soleil et pare-brise 
pour automobiles; dispositifs antivol pour véhicules, nommément 
dispositifs de verrouillage de volants; appuie-tête pour sièges de 
véhicule; housses de poussettes; sièges pour enfants pour 
véhicules; housses de véhicules et couvre-selles; housses de 
siège pour véhicules; porte-skis pour voitures; moyeux; 

engrenages pour véhicules terrestres et klaxons pour véhicules; 
cadres; rayons; amortisseurs; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément chronomètres, montres et 
odomètres, boîtiers de montre, bracelets de montre; gourdes, 
flacons isothermes, flacons refroidissants, contenants et gourdes 
isothermes; vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément peignoirs, sorties de bain, maillots de bain, bonnets 
de bain; sandales et pantoufles de bain; pyjamas, robes de 
chambre; ceintures porte-monnaie; costumes de ski, 
combinaisons isothermes de ski nautique, chapeaux, 
casquettes, chaussettes, bas, collants, guêtres de ski; articles 
chaussants, sauf les pantoufles, les bottes et les articles 
chaussants orthopédiques; articles chaussants de sport, de 
plage et de ski, bottes d'après-ski, chaussures d'alpinisme, 
semelles; vêtements sport, sauf l'équipement de plongée, 
nommément pantalons, vestes, shorts, tee-shirts, chandails; 
bandeaux (vêtements); housses à vêtements de voyage; jeux 
informatiques, jouets multiactivités pour enfants, ballons de jeu; 
articles de gymnastique et de sport, nommément tabourets de 
gymnastique, sacs de sport, sacs de gymnastique, sacs de 
tennis, sacs de golf et bâtons de golf, raquettes de tennis, 
bâtons de hockey, bâtons de golf, poutres de gymnastique, 
séparateurs de gymnase, barres parallèles, cerceaux de 
gymnastique rythmique; machines et appareils d'entraînement 
physique, nommément vélos à pédales haute fréquence. (4) 
Appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction 
de sons et d'images, nommément enregistreurs vidéo, lecteurs 
de DVD, lecteurs de musique MP3, imprimantes; appareils 
d'intercommunication, nommément émetteurs-récepteurs 
portatifs; appareils de jeu uniquement pour utilisation avec un 
téléviseur, nommément consoles de jeux vidéo; appareils de 
jeux d'arcade automatiques et à pièces; boussoles, signaux de 
brume; étuis à lunettes; jumelles; système mondial de 
localisation (GPS); planificateurs d'itinéraire GPS; piles de lampe 
de poche; règles; appareils photo, nommément appareils photo 
numériques, téléphones mobiles, caméras Web, films 
photographiques; appareils de mesure électroniques, compteurs 
de vitesse, compte-tours, podomètres; jupes, robes, layette, 
ceintures; gants. SERVICES: (1) Publicité en ligne, par un 
réseau informatique, des marchandises et des services de tiers; 
diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; vente au détail 
de matériel et d'équipement de sport et de loisir, de vêtements, 
d'articles chaussants et de bonneterie de sport ainsi que de 
toutes les marchandises susmentionnées. (2) Services éducatifs 
dans le domaine des vélos; entraînement de vélo. (3) Agences 
d'importation-exportation; services de relations publiques; 
entretien et réparation de vélos; location de vélos; 
divertissement, à savoir compétitions sportives, nommément 
organisation de courses à vélo; activités sportives et culturelles, 
nommément organisation de salons ayant trait aux vélos. (4) 
Publicité des marchandises et des services de tiers; publicité des 
marchandises et des services de tiers par correspondance; 
publication de textes publicitaires pour le compte de tiers; 
service de coupures de presse; publicité radiophonique des 
marchandises et des services de tiers; publipostage, 
nommément vente de marchandises et de services de tiers par 
la poste; mise à jour de documents publicitaires, nommément
mise à jour de catalogues imprimés et en ligne; courrier 
publicitaire sur les marchandises et les services de tiers; 
organisation de l'abonnement à des journaux pour des tiers; 
services de gestion des affaires; services d'administration des 
affaires; aide à la gestion des affaires; services d'experts en 
productivité, demandes de renseignements commerciaux; 
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agences de renseignements commerciaux offrant de 
l'information juridique, services de prévisions économiques; 
services d'analyse de marché; services d'étude de marché; 
sondages d'opinion publique; acquisition, stockage, analyse, 
manipulation, comparaison, étude, diffusion et présentation de 
statistiques sur les produits financiers, les recettes, les prix et la 
gestion de la clientèle; démonstration de produits à des fins 
publicitaires, nommément démonstrations et expositions en 
magasin, à savoir présentation et démonstration de 
marchandises ainsi que de leurs utilisations et avantages pour le 
compte de tiers, à savoir de vêtements de sport et d'articles 
chaussants, de couvre-chefs nommément de casques de sport, 
d'articles de gymnastique et de sport, nommément de vélos 
stationnaires, de vélos d'exercice; organisation d'expositions à 
des fins commerciales et publicitaires sur les marchandises de 
tiers, à savoir vêtements de sport et articles chaussants, couvre-
chefs, nommément casques de sport, articles de gymnastique et 
de sport, nommément vélos stationnaires, vélos d'exercice; 
vente aux enchères sur Internet; services de gestion de bases 
de données. Date de priorité de production: 04 décembre 2012, 
pays: FRANCE, demande no: 3965835 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1), (4) et en liaison avec le même genre 
de services (1), (4). Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05 novembre 1999 sous 
le No. 99822017 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2); FRANCE le 04 décembre 2012 
sous le No. 3965835 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3), (4) et en liaison avec les 
services (3), (4).

1,610,669. 2013/01/21. IALARMS INC., #110, 220 4th Street 
South, Lethbridge, ALBERTA T1J 4J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

IALARMS
WARES: Security alarms; burglar alarms; surveillance devices, 
namely closed circuit television and camera systems, television 
monitors and monitor units, television camera lenses, television 
camera zoom lenses, remote control units and television camera 
mountings and housings; intruder alarms; vault alarms; speaker 
intercom systems; telephone intercom systems; fire alarms; 
carbon monoxide alarms; floor and temperature sensors; motion 
sensors; access controls, namely electronic access controls 
comprised of cards and keypads for controlling access to 
facilities; security and fire detection monitoring alarms for 
residential and commercial properties. SERVICES: Installation of 
security and fire detection systems for residential and 
commercial properties; monitoring and security services, namely 
central station intrusion alarm monitoring systems, fire alarm 
monitoring systems, carbon monoxide monitoring systems, home 
medical monitoring systems, critical equipment monitoring 
systems, closed circuit television monitoring services, access 
control security services; security consulting services;inspection 
of fire alarm systems; inspection of burglar and security alarms; 
monitoring of fire, burglar and security alarms; arranging and 
conducting home security seminars; home security installation 

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

MARCHANDISES: Alarmes de sécurité; alarmes antivol; 
appareils de surveillance, nommément systèmes de télévision et 
de caméras en circuit fermé, récepteurs de télévision et 
moniteurs, lentilles de caméras de télévision, objectifs zoom de 
caméras de télévision, télécommandes ainsi que supports et 
boîtiers de caméras de télévision; détecteurs d'intrusion; alarmes 
de chambres fortes; installations d'intercommunication par haut-
parleurs; installations d'intercommunication par téléphone; 
avertisseurs d'incendie; avertisseurs de monoxyde de carbone; 
capteurs de plancher, sondes de température; détecteurs de 
mouvement; commandes d'accès, nommément dispositifs 
électroniques de commande constitués de cartes et de pavés 
numériques pour le contrôle de l'accès à des installations; 
alarmes de surveillance et de détection d'incendie pour des 
biens résidentiels et commerciaux. SERVICES: Installation de 
systèmes de sécurité et de détection d'incendie pour des biens 
résidentiels et commerciaux; services de surveillance et de 
sécurité, nommément systèmes centralisés d'avertissement en 
cas d'effraction, systèmes de surveillance d'avertisseurs 
d'incendie, systèmes de surveillance du monoxyde de carbone, 
systèmes de surveillance médicale à domicile, systèmes de 
surveillance de l'équipement vital, services de surveillance par 
télévision en circuit fermé, services de sécurité liés au contrôle 
d'accès; services de consultation en matière de sécurité; 
inspection de systèmes d'alarme-incendie; inspection d'alarmes 
antivol et de sécurité; surveillance d'avertisseurs d'incendie, 
d'alarmes antivol et d'alarmes de sécurité; organisation et tenue 
de conférences sur la sécurité de maisons; services de conseil 
pour l'installation de systèmes de sécurité pour la maison. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,610,670. 2013/01/21. ECOSPARKS CO PTE. LTD., 24 Sin 
Ming Lane, #08-100 Midview City, 573970, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: LED lights, lighting fixtures, lighting tubes, landscape 
lighting, wall lights, ceiling lights, pendant lights; light-emitting 
diodes [LED] lighting apparatus namely, LED fixtures, fixed 
capacitors, LED conductors, LED coils, for use in aquariums and 
garden; LED light bulbs; LED machine lighting; spot lights, book 
lights; lighting apparatus for residential and outdoor use namely, 
porch lights, garden lights, corridor lights, including architectural 
lights; bulbs for lighting; ultraviolet lamps not for medical 
purposes; fluorescent lamps with low ultra-violet light output; 
fluorescent lights; full spectrum light sources for use in 
aquariums and gardening; rear light assemblies for use on 
vehicles; light bars and bulbs; light diffusers; lighting 
transformers; light fittings; lighting elements; lighting panels; self-
luminous light sources, namely flashlights, light bulbs; flat panel 
lighting; electric light fixtures and bulbs; electric lights; electrical
lighting fixtures; colour filters for lighting instruments, filters for 
photographic and cinematographic lighting; LED landscape 
lights. Used in SINGAPORE on wares. Registered in or for 
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SINGAPORE on September 19, 2012 under No. T1213799Z on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes à DEL, appareils d'éclairage, tubes 
d'éclairage, éclairage pour aménagement paysager, lampes 
murales, plafonniers, suspensions; appareils d'éclairage à 
diodes électroluminescentes [DEL], nommément appareils à 
DEL, condensateurs fixes, conducteurs à DEL, filaments DEL, 
pour aquariums et jardins; ampoules à DEL; éclairage de 
machine à DEL; projecteurs, lampes de lecture; appareils 
d'éclairage pour utilisation résidentielle et d'extérieur, 
nommément lampes de porche, lampes de jardin, lampes de 
couloir, y compris lampes architecturales; ampoules pour 
l'éclairage; lampes à ultraviolets à usage autre que médical; 
lampes fluorescentes avec faible flux lumineux ultraviolet; 
lampes fluorescentes; sources d'éclairage en spectre continu 
pour les aquariums et le jardinage; assemblages de feux arrières 
pour utilisation sur des véhicules; barres et ampoules 
d'éclairage; diffuseurs de lumière; transformateurs d'éclairage; 
luminaires; éléments d'éclairage; panneaux d'éclairage; sources 
d'éclairage luminescent, nommément lampes de poche, 
ampoules; éclairage d'écran plat; luminaires et ampoules 
électriques; lampes électriques; appareils d'éclairage électrique; 
filtres colorés pour instruments d'éclairage, filtres d'éclairage 
photographique et cinématographique; lampes d'aménagement 
paysager à DEL. Employée: SINGAPOUR en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 19 
septembre 2012 sous le No. T1213799Z en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,610,959. 2013/01/23. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 SAUVÉ STREET 
WEST, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMIE 
BASHTANYK, 250 Sauvé Street West, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

HYBA
WARES: Clothing, namely, t-shirts, shirts, tank tops, sweatshirts, 
sweaters, jerseys, jumpers, pants, sweatpants, shorts, skirts, 
skorts, bathing suits, dresses, jackets, coats, vests, underwear, 
socks, warm-up suits, bodysuits, leotards, tights, leggings, leg 
warmers; footwear, namely, shoes, sandals; eyewear, namely, 
sunglasses, goggles for sporting activities; headwear, namely, 
hats, caps, toques, sun visors, headbands, bandanas; clothing 
accessories, namely, belts, scarves, shawls, shoulder wraps, 
arm warmers, mittens, gloves; cloth towels; water bottles; yoga 
accessories, namely, yoga mats, yoga straps, yoga balls; 
exercise accessories, namely, heart rate monitors, pedometers, 
ear phones, arm bands and waist bands for portable mobile 
devices; bags, namely, sports bags, carry-all bags; Nutritional 
supplements for general health and well-being; Magazines; 
Software applications, namely, application for accessing diet and 
exercise information. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, jerseys, 
chasubles, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, 
jupes-shorts, maillots de bain, robes, vestes, manteaux, gilets, 
sous-vêtements, chaussettes, survêtements, combinés, maillots, 
collants, pantalons-collants, jambières; articles chaussants, 

nommément chaussures, sandales; articles de lunetterie, 
nommément lunettes de soleil, lunettes de protection pour 
activités sportives; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, visières, bandeaux, bandanas; accessoires 
vestimentaires, nommément ceintures, foulards, châles, étoles, 
manches d'appoint, mitaines, gants; serviettes en tissu; 
bouteilles d'eau; accessoires de yoga, nommément tapis de 
yoga, sangles de yoga, balles et ballons de yoga; accessoires 
d'exercice, nommément moniteurs de fréquence cardiaque, 
podomètres, écouteurs, brassards et ceintures pour appareils 
mobiles; sacs, nommément sacs de sport, sacs fourre-tout; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; magazines; applications logicielles, nommément 
application pour consulter de l'information sur des régimes 
alimentaires et sur l'exercice. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,610,962. 2013/01/23. NSJL Limited, Unit 2 Christchurch Road, 
Baglan Industrial Estate, Port Talbot, West Glamorgan, SA12 
7BZ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

PRO-VEN
WARES: Nutritional supplements, preparations and substances, 
namely, vitamins, minerals, amino acids and probiotics; herbal 
preparations, namely vitamins, minerals, amino acids and 
probiotics; vitamins, minerals, amino acids; food and dietary 
supplements, namely vitamins, minerals, amino acids and 
probiotics. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in 
or for UNITED KINGDOM on December 07, 2007 under No. 
2457585 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments, préparations et substances 
alimentaires, nommément vitamines, minéraux, acides aminés et 
probiotiques; préparations à base de plantes, nommément 
vitamines, minéraux, acides aminés et probiotiques; vitamines, 
minéraux, acides aminés; suppléments alimentaires, 
nommément vitamines, minéraux, acides aminés et probiotiques. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 07 décembre 2007 
sous le No. 2457585 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,034. 2013/01/23. Clarment Ho, 58 Alpine Crescent, 
Richmond Hill, ONTARIO L4S 1W1

WARES: Portable computer mobile accessories, namely, 
external battery; computer accessories, namely, USB hubs, 
memory card readers, computer mouse; small household 
electronics, namely, USB powered speakers, computer 
networking routers; small household electronics, namely, USB 
bladeless fan, USB media TV streaming box. SERVICES:
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Computer repair and maintainence services. Used in CANADA 
since July 07, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Accessoires pour ordinateurs portatifs 
mobiles, nommément chargeurs portables; accessoires 
d'ordinateur, nommément concentrateurs USB, lecteurs de 
cartes mémoire, souris d'ordinateur; petits appareils 
électroniques pour la maison, nommément haut-parleurs USB, 
routeurs de réseautage; petits appareils électroniques pour la 
maison, nommément ventilateurs USB sans pales ainsi que 
boîtiers USB et multimédia de diffusion en continu d'émissions 
de télévision. SERVICES: Services de réparation et de 
maintenance informatiques. Employée au CANADA depuis 07 
juillet 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,611,070. 2013/01/23. Sandvik Intellectual Property AB, SE-811 
81 Sandviken, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The translation provided by the applicant of the Swedish word(s) 
SANDVIK is SANDY BAY.

WARES: (1) Hand tools and parts therefor, drill bars, deep 
boring rods and connections thereto. (2) Cemented carbide in 
the form of plates, poles, threads (not electric), tapes, ticket and 
tubes; composition of cemented carbide for use in fabrication of 
tool for processing of metal or parts or accessory thereof; 
machine operated tools for metalworking, namely, power 
operated metal working tools, namely, milling, turning, boring 
and drilling tools and tool holders and inserts for the aforesaid; 
computerized electric controllers for use in connection with 
monitoring machine operated machine tools; hand-held 
computers, computer programs and software, all for use in 
connection with the calculation of cutting data for machine tools; 
remote control apparatus, namely, remote control unit and 
components therefor, for use with power-operated machine 
tools; computer-aided manufacturing software used to control 
machine tools, software and computer programs, namely, 
software in the field of computer-aided manufacturing for 
controlling machine tools, software and computer programs. (3) 
Hard common metals in the form of slabs, bars, wires (non-
electric), bands, sheets and tubes; hard metal compositions for 
use in the further manufacture of tools for the machining of metal 
or parts or accessories therefor; power operated metal working 
machine tools, namely, milling, turning, boring and drilling tools 
and tool holders and inserts for metal working tools; 
computerized electric controllers for use in monitoring power-
operated machine tools; pocket computers and computer 
software programs for use in the calculation of cutting data for 
such machine tools; remote control apparatus, namely, remote 
control unit and components therefor, for use with power-
operated machine tools;computer aided manufacturing software 

to control machine tools and related machinery; computer 
software and programs for calculating cutting data for machine 
tools and for controlling machine tools. SERVICES: (1) Advisory 
services for business management; commercial and industrial 
management assistance, namely, consultation services in the 
fields of business, technology, operational and industrial 
management; business management and organisation 
consultancy; installation, maintenance, reconditioning and repair 
of tools and machines; repair, installation and maintenance of 
computer hardware; recycling of cemented carbide; information 
services relating to treatment of materials; regrinding and 
recoating of tools and machines; training and supervision within 
the technical field, namely, providing training and technical 
supervision in the field of using and maintaining machine and 
hand tools; design, consultancy, maintenance and wiring of 
computer software for computers, design of machine tools and 
metal working machines. (2) Commercial and industrial 
management assistance, namely, consultation services in the 
fields of business, technology, operational and industrial 
management; advisory services for business management; 
business management and organisation consultancy; 
installation, maintenance, reconditioning and repair of tools and 
machines; repair, installation and maintenance of computer 
hardware; recycling of carbide substrates; material treatment 
information; regrinding and recoating of tools and machines; 
education and training in the technical field, namely, providing 
courses of instruction and training in the field of using and 
maintaining machine and hand tools; design, consultancy, 
maintenance and installation of computer software; design of 
machine tools and machines for metal working. Used in 
CANADA since at least as early as 1984 on wares (3) and on 
services (2). Priority Filing Date: November 29, 2012, Country: 
SWEDEN, Application No: 2012/08723 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in SWEDEN on wares (2) and on services (1). 
Registered in or for SWEDEN on March 08, 2013 under No. 
511426 on wares (2) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot suédois 
SANDVIK est SANDY BAY.

MARCHANDISES: (1) Outils à main et pièces connexes, barres 
de forage, tiges d'alésage en profondeur et raccords connexes. 
(2) Carbure métallique sous forme de plaques, de poteaux, de 
fils (non électriques), de rubans, de billets et de tubes; composé 
de carbure métallique pour la fabrication d'outils de traitement 
des métaux ou de pièces ou d'accessoires connexes; outils 
commandés par machine pour le travail des métaux, 
nommément outils électriques de travail des métaux, 
nommément outils de fraisage, de tournage, d'alésage et de 
forage ainsi que porte-outils et pièces rapportées pour les 
marchandises susmentionnées; commandes électriques 
informatisées pour utilisation relativement à la surveillance de 
machines-outils commandées par machine; ordinateurs de 
poche, programmes informatiques et logiciels, tous pour 
utilisation relativement au calcul des données de coupe pour les 
machines-outils; appareils de télécommande, nommément 
télécommandes et composants connexes pour utilisation avec 
des machines-outils électriques; logiciels de fabrication assistée 
par ordinateur utilisés pour commander des machines-outils, 
logiciels et programmes informatiques, nommément logiciels 
dans le domaine de la fabrication assistée par ordinateur pour 
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commander des machines-outils, logiciels et programmes 
informatiques. (3) Métaux communs durs, à savoir dalles, barres, 
fils (non électriques), bandes, tôles et tubes; composés de métal 
dur pour la fabrication ultérieure d'outils pour l'usinage de métal, 
voire de pièces ou d'accessoires connexes; machines-outils 
électriques à travailler les métaux, nommément outils de 
fraisage, de tournage, d'alésage et de forage ainsi que porte-
outils et pièces à insérer d'outils pour le travail des métaux; 
commandes électriques informatisées pour la surveillance de 
machines-outils électriques; ordinateurs de poche et 
programmes informatiques pour le calcul de données de coupe 
pour ces machines-outils; appareils de télécommande, 
nommément télécommande et composants connexes, pour 
machines-outils électriques; logiciels de fabrication assistée par 
ordinateur pour commander des machines-outils et des 
machines connexes; logiciels et programmes pour le calcul des 
données de coupe pour les machines-outils et pour la 
commande des machines-outils. SERVICES: (1) Services de 
conseil en gestion des affaires; aide à la gestion commerciale et 
industrielle, nommément services de consultation dans les 
domaines des affaires, de la technologie ainsi que de la gestion 
opérationnelle et industrielle; consultation en gestion des affaires 
et en organisation d'entreprise; installation, entretien, remise en 
état et réparation d'outils et de machines; réparation, installation 
et maintenance de matériel informatique; recyclage de carbure 
métallique; services d'information sur le traitement de matériaux; 
réusinage et revêtement d'outils et de machines; formation et 
supervision dans le domaine technique, nommément offre de 
formation et de supervision technique dans le domaine de 
l'utilisation et de l'entretien de machines-outils et d'outils à main; 
conception, entretien et câblage de logiciels pour ordinateurs 
ainsi que consultation connexe, conception de machines-outils et 
de machines à travailler les métaux. (2) Aide à la gestion 
commerciale et industrielle, nommément services de 
consultation dans les domaines des affaires, de la technologie 
ainsi que de la gestion opérationnelle et industrielle; services de 
conseil en gestion des affaires; consultation en gestion des 
affaires et en organisation d'entreprise; installation, entretien, 
remise en état et réparation d'outils et de machines; réparation, 
installation et maintenance de matériel informatique; recyclage 
de substrats de carbure; information sur le traitement de 
matériaux; réusinage et revêtement d'outils et de machines; 
éducation et formation dans le domaine technique, nommément 
offre de cours et de formation dans le domaine de l'utilisation et 
de l'entretien de machines-outils et d'outils à main; conception, 
entretien et installation de logiciels ainsi que consultation 
connexe; conception de machines-outils et de machines à 
travailler les métaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1984 en liaison avec les marchandises (3) et en 
liaison avec les services (2). Date de priorité de production: 29 
novembre 2012, pays: SUÈDE, demande no: 2012/08723 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: SUÈDE en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 08 mars 2013 sous le No. 
511426 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,611,125. 2013/01/24. ZHEJIANG YIDA HOLDING GROUP 
CO.,LTD., No.8,Nanlei Village, Industry Zone, Lubu Town, 
Yuyao City, Zhejiang Province, 315400, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HAYDEN 
DONAGHY, 1120 Finch Avenue West, Suite 701-223, Toronto, 
ONTARIO, M3J3H7

WARES: Flashlights [torches]; Light emitting diodes; Toaster 
ovens;Coffee roasters;Plate warmers; Pressure cookers;Bread 
toasters;Griddles [cooking appliances]; Cooking grills; Gas 
burners;Barbecues;Electric kettles for household 
purposes;Bread baking machines;Bread-making 
machines;Footmuffs, electrically heated;Pocket warmers; 
Heating cushions for medical 
purposes;Bedwarmers;Blankets,electric,not for medical 
purposes;Electrically heated carpets. Used in CANADA since 
August 08, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Lampes de poche [torches]; diodes 
électroluminescentes; fours grille-pain; torréfacteurs à café; 
chauffe-assiettes; autocuiseurs; grille-pain; grils [appareils de 
cuisson]; grils; brûleurs à gaz; barbecues; bouilloires électriques 
à usage domestique; robots-boulangers; machines à pain; 
chancelières électriques; chaufferettes de poche; coussins 
chauffants à usage médical; chauffe-lits; couvertures électriques, 
à usage autre que médical; tapis chauffants électriques. 
Employée au CANADA depuis 08 août 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,611,269. 2013/01/24. Flintstones Masonry & Home 
Improvements Ltd., 520C Ardersier Rd., Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8Z 3L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN R. 
BURRI, c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , Nanaimo, 
BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

DO IT ONCE, DO IT RIGHT!
WARES: Stone slabs; flagstones. SERVICES: Masonry 
services; bricklaying services; landscape design; building 
construction services; home renovation; renovation of buildings; 
building waterproofing; basement waterproofing. Used in 
CANADA since at least as early as May 01, 2009 on wares and 
on services.
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MARCHANDISES: Dalles de pierre; dalles. SERVICES:
Services de maçonnerie; services de briquetage; architecture 
paysagère; services de construction; rénovation d'habitations; 
rénovation de bâtiments; imperméabilisation de bâtiments; 
imperméabilisation de sous-sol. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,611,283. 2013/01/24. Zafar Siddiqui, 10 REDWILLOW ROAD, 
BRAMPTON, ONTARIO L6P 2A3

TekAccess
WARES: Computer and internet products, more specifically: 
Android-based, hand-held, Tablet PCs (Personal Computer 
Tablets) and Smartphones (Capacitive Touch Screens) with 
mobile internet access capability through WiFi & 3G & BT and 
GPS. SERVICES: Sales/sales administration, and 
marketing/market development services of Android-based Tablet 
PCs and Smartphones with Mobile Internet Access capability; 
more specifically the services are comprised of the following: to 
study, survey and explore consumer markets, to prequalify 
potential new distributors ideally with the ability to handle 
province-wide exclusivity, to negotiate prices and terms of the 
letters of credit (LCs) or alternative payment arrangements, to 
follow up very closely and continually on smooth order 
processing, shipment and delivery on a timely basis, to provide 
on-the-ground market development assistance and to help the 
distributors in developing and executing their marketing and 
sales plans. Used in CANADA since June 20, 2011 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits informatiques et produits Internet, 
plus particulièrement : ordinateurs tablettes (personnels) et 
téléphones intelligents de poche (écrans tactiles capacitifs) pour 
un système d'exploitation particulier avec capacité d'accès 
mobile à Internet par accès sans fil à Internet, grâce à la 
technologie de troisième génération, à un fournisseur d'accès à 
Internet et au GPS. SERVICES: Services de vente, 
d'administration des ventes, de marketing et de développement 
de marchés pour des ordinateurs tablettes et des téléphones 
intelligents sur un système d'exploitation en particulier avec la 
capacité d'accès mobile à Internet; plus particulièrement les 
services suivants : étude, sondage et exploration de marchés de 
consommateurs, qualification préalable de nouveaux 
distributeurs, idéalement avec la capacité de gérer l'exclusivité 
d'une province, négociation des prix et des modalités des lettres 
de crédit ou d'autres ententes de paiement, suivi étroit et continu 
de la régularité du traitement, de l'expédition et de la livraison 
des commandes dans les délais prévus, aide sur le terrain au 
développement de marchés et aide aux distributeurs dans la 
conception et l'exécution de leurs plans de marketing et de 
vente. Employée au CANADA depuis 20 juin 2011 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,611,307. 2013/01/25. Slovene National Benefit Society, 247 
West Allegheny Road, Imperial, Pennsylvania  15126, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SLOVENEFEST
SERVICES: Organizing community festivals; Organizing ethnic 
festivals; Organizing community events for ethnic groups; 
Entertainment in the form of ethnic festivals; Entertainment in the 
form of community festivals; Entertainment in the form of live 
music at community festivals; Entertainment in the form of 
member beauty and talent pageants at community festivals; 
Entertainment in the form of live music at ethnic festivals; 
Entertainment in the form of member beauty and talent pageants 
at ethnic festivals; Providing information in the form of heritage 
displays at community festivals; Providing information in the form 
of heritage displays at ethnic festivals; Providing food and 
beverages at ethnic festivals; Providing food and beverages at 
community festivals. Used in CANADA since at least as early as 
September 11, 1982 on services. Priority Filing Date: July 25, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/686617 in association with the same kind of services.

SERVICES: Organisation de festivals communautaires; 
organisation de festivals ethniques; organisation d'évènements 
communautaires pour groupes ethniques; divertissement, à 
savoir festivals ethniques; divertissement, à savoir festivals 
communautaires; divertissement, à savoir concerts dans le cadre 
de festivals communautaires; divertissement, à savoir concours 
de beauté et des concours d'amateurs ouverts aux membres 
dans le cadre de festivals communautaires; divertissement, à 
savoir concerts dans le cadre de festivals ethniques; 
divertissement, à savoir concours de beauté et des concours 
d'amateurs ouverts aux membres dans le cadre de festivals 
ethniques; diffusion d'information, à savoir démonstrations 
patrimoniales dans le cadre de festivals communautaires; 
diffusion d'information, à savoir expositions relatives au 
patrimoine dans le cadre de festivals ethniques; fourniture 
d'aliments et de boissons dans le cadre de festivals ethniques; 
fourniture d'aliments et de boissons dans le cadre de festivals 
communautaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 11 septembre 1982 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 25 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/686617 en liaison avec le même 
genre de services.

1,611,308. 2013/01/25. J. GARCIA CARRION, S.A., a 
Corporation constituted according to the Spanish Laws, Ctra. 
Murcia s/n, 30520 Jumilla (Murcia), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ANTAÑO
As provided by the applicant, the meaning of ANTAÑO is "long 
ago"
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WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
June 30, 2009 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise d'ANTAÑO est « long 
ago ».

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 juin 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,611,342. 2013/01/25. J. GARCIA CARRION, S.A., a 
Corporation constituted according to the Spanish Laws, Ctra. 
Murcia s/n, 30520 Jumilla (Murcia), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CASTILLO SAN SIMON
The translation provided by the applicant of the aaa word(s) 
CASTILLO SAN SIMON is "castle san simon".

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
April 30, 2012 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CASTILLO 
SAN SIMON est « castle SAN SIMON ».

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 avril 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,611,454. 2013/01/25. Concrete Canvas Technology Limited, 
Unit 3, Block A22, Severn Road, Treforest Industrial Estate, 
Pontypridd CF37 5SP, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

CONCRETE CLOTH
WARES: Firestopping, waterproofing and insulating materials, 
namely, concrete, plastic fibre fabric, polyvinyl chloride (PVC) 
and high density polyethylene (HDPE); non-metallic building 
materials, namely, concrete, plastic fibre fabric, PVC and HDPE, 
for use as rolls, sheets, boards, waterproofing materials, roof 
covering materials, floor covering materials, ditch liners, slope 
covering materials and surfacing materials for erosion protection 
purposes, and materials for use in lining and forming walls and 
foundations; plaster, concrete, concrete render, non-metallic rigid 
PVC and concrete pipes, concrete and cement sewer pipes, 
concrete and cement coatings for covering pipes, wiring, walls 
and pillars and for paving; non-metallic transportable, temporary 
and semi-permanent shelters and building structures constructed 
from concrete, plastic fibre fabric, PVC and HDPE. Used in 
CANADA since at least as early as August 2010 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux coupe-feu, imperméabilisants et 
isolants, nommément béton, tissu de fibres plastiques, 
polychlorure de vinyle (PVC) et polyéthylène haute densité 
(PEHD); matériaux de construction non métalliques, 
nommément béton, tissu de fibres plastiques, PVC et 
polyéthylène haute densité, pour utilisation comme rouleaux, 
feuilles, planches, matériaux hydrofuges, matériaux de 

couverture, matériaux de revêtement de sol, doublures de fossé, 
matériaux de recouvrement de pentes et matériaux de surfaçage 
pour la protection contre l'érosion, ainsi que matériaux pour la 
doublure et le banchage de murs et de fondations; plâtre, béton, 
enduit de béton, tuyaux non métalliques en PVC rigides et en 
béton, tuyaux d'égout en béton et en ciment, enduits en béton et 
en ciment pour le revêtement de tuyaux, de câbles, de murs et 
de colonnes, ainsi que pour le revêtement et le pavage; abris et 
structures de bâtiments non métalliques transportables, 
temporaires et semi-permanents en béton, en tissu de fibres 
plastiques, en PVC et en polyéthylène haute densité. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,611,506. 2013/01/22. Religare Canada Limited, 484 Savoline 
Drive, Milton, ONTARIO L9T 7X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID A.S. MILLS, 
(MILLS & MILLS LLP), 2 ST. CLAIR AVENUE WEST, SUITE 
700, TORONTO, ONTARIO, M4V1L5

SERVICES: (1) Accounting services and financial planning 
services. (2) Insurance sales, mortgage sales, capital investment 
consulting services, financial investment counseling, investment 
management, credit and loan services, providing in-home 
caregivers for seniors, on-line sales of paintings and 
photographs, travel agencies and educational services namely 
acting as a reseller of online courses in continuing professional 
development for members of professional organizations. Used in 
CANADA since as early as June 20, 2012 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de comptabilité et services de 
planification financière. (2) Vente d'assurances, ventes 
hypothécaires, services de consultation en placement de 
capitaux, conseils en placement, gestion de placements, 
services de crédit et de prêt, placement de soignants à domicile 
pour les personnes âgées, vente en ligne de tableaux et de 
photos, services d'agences de voyages et éducatifs, 
nommément services de revendeur de cours en ligne de 
perfectionnement professionnel continu pour les membres 
d'organisations professionnelles. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 20 juin 2012 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).
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1,611,522. 2013/01/28. Boston Scientific Scimed, Inc., One 
SciMed Place, Maple Grove, Minnesota, 55311, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

MDU5
WARES: Electric motor sold as an integral component of 
medical ultrasound imaging apparatus. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteur électrique vendu comme élément 
constitutif d'appareils médicaux d'imagerie ultrasonore. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,647. 2013/01/29. TECHNICOLOR DELIVERY 
TECHNOLOGIES, Société par actions simplifiée, 1-5 rue Jeanne 
d'Arc, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

QEO
MARCHANDISES: Logiciels et suites logicielles pour la gestion 
et distribution numérique de contenus audio vidéo et la 
transmission du son, des images et des données, nommément 
logiciels pour l'échange, le partage, le visionnement, la 
visualisation, le téléchargement, l'accès, l'indexation, la 
recherche et la mise à jour des contenus multimédias, 
nommément sons, images, vidéos, films et photos et logiciels 
permettant l'interopérabilité entre les appareils domestiques, 
nommément appareils électroménagers, appareils de chauffage, 
de climatisation, d'éclairage et alarmes ; plateformes logicielles 
pour les réseaux internet et la domotique, nommément pour le 
pilotage entre les appareils domestiques, nommément appareils 
électroménagers, appareils de chauffage, de climatisation, 
d'éclairage et alarmes ; plateformes logicielles pour la 
distribution numérique de jeux vidéo via satellite ou Internet ; 
passerelles résidentielles multimédia ; appareils pour la 
réception, l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le 
stockage, le cryptage, le décryptage du son ou des images, à 
savoir décodeurs pour la télévision, appareils émetteurs et 
récepteurs de données numériques, nommément émetteurs 
radio, émetteurs vidéo, émetteurs-récepteurs, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, télévisions, lecteurs de disques optiques à 
haute densité, de DVD et de CD, enregistreurs de disques 
optiques à haute densité, de DVD et de CD, disques durs, 
chaîne hifi ; tablettes multimédia, serveurs multimédia ; 
ordinateurs, nommément serveurs de réseaux, serveurs 
informatiques ; appareils téléphoniques, nommément 
téléphones, téléphones intelligents, téléphones portables ; 
consoles de jeu vidéo. SERVICES: Services de diffusion et 
transmission de signaux audio et de signaux vidéo analogiques 
et numériques et de données, nommément sons, musique, 
vidéo, images, programmes de télévision, programmes 
radiophoniques et films par satellite, câble, antenne ou fibres 
optiques, services de diffusion d'informations dans le domaine 
des films, jeux vidéo et télévision par Internet, intranet, satellite,

câble, antenne ou fibres optiques ; services de transfert et de 
migration de données, nommément transfert de données entre 
divers types de stockage, formats ou systèmes informatiques, 
distribution de contenus, nommément sons, musique, vidéo, 
images, programmes de télévision, programmes radiophoniques 
et films via Internet, satellite, câble, antenne ou fibres optiques ; 
transmission numérique par satellite ou par internet de films, 
services de radiodiffusion et de télévision, nommément 
transmission par satellite de signal de télévision, diffusion de 
programmes de télévision, diffusion de musique via Internet, 
satellite, câble, antenne ou fibres optiques, service de 
téléchargement de contenus audio vidéo , nommément 
fourniture en ligne de musique, programmes radiophoniques, 
films et vidéos à télécharger, services de vidéos à la demande 
(VOD) ; diffusion de signaux et de données audio vidéo , 
nommément sons, programmes radiophoniques, musique, 
images et vidéos pour baladeurs (podcasting) ; télévision par 
câble ; services de communication de voix sur IP [Internet 
Protocol] , nommément transmission et réception de messages 
vocaux via Internet, réseaux privés, câble ou satellite (réseaux 
de données IP). Date de priorité de production: 13 novembre 
2012, pays: FRANCE, demande no: 12/3960498 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 13 novembre 2012 sous le No. 12/3960498 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer software and software packages for the 
management and digital distribution of audio and video content 
and transmission of sound, images, and data, namely computer 
software to exchange, share, view, display, download, access, 
index, search, and update multimedia content, namely sounds, 
images, videos, films, and photographs and software enabling 
interoperability between household devices, namely household 
appliances, apparatus for heating, air conditioning, lighting, and 
alarms; computer software platforms for Internet networks and 
home automation, namely for operations between household 
devices, namely household appliances, apparatus for heating, air 
conditioning, lighting, and alarms; computer software platforms 
for the digital distribution of video games via satellite or Internet; 
residential multimedia gateways; apparatus for receiving, 
recording, transmission, reproduction, storage, encryption, 
decryption of sound or images, namely decoders for televisions, 
digital data transmitting and receiving apparatus, namely radio 
transmitters, video transmitters, transmitter/receivers, audio 
receivers, video receivers, televisions, players for high-density 
optical discs, DVDs, and CDs, recorders for high-density optical 
discs, DVDs, and CDs, hard drives, high fidelity systems; 
multimedia tablets, multimedia servers; computers, namely 
network servers, computer servers; telephone apparatus, namely 
telephones, smart telephones, portable telephones; video game 
consoles. SERVICES: Broadcasting and transmission services 
for analog and digital audio and video signals and data, namely 
sounds, music, video, images, television programs, radio 
programs and films via satellite, cable, antenna, or fiber optics, 
dissemination of information in the field of films, video games, 
and Internet TV, intranet, satellite, cable, antenna or fiber optics; 
data transfer and migration services, namely data transfer 
between various types of storage, formats, or computer systems, 
distribution of content, namely sounds, music, video, images, 
television programs, radio programs and films via Internet, 
satellite, cable, antenna, or fiber optics; digital transmission of 
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movies via satellite or Internet, radio broadcasting and television 
services, namely satellite transmission of television signals, 
broadcasting of television programs, broadcasting of music via 
Internet, satellite, cable, antenna, or fiber optics, audio-video 
content downloading services, namely online provision of 
downloadable music, radio programs, movies, and videos, video-
on-demand services (VOD); broadcasting of audio and video 
data and signals, namely sounds, radio programs, music, 
images, and videos for personal stereos (podcasts); cable 
television; voice over Internet protocol (VOIP) communication 
services [Internet protocol], namely transmission and reception 
of voice messages via Internet, private, cable, or satellite 
networks (IP data networks). Priority Filing Date: November 13,
2012, Country: FRANCE, Application No: 12/3960498 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 November 13, 2012 
under No. 12/3960498 on wares and on services.

1,611,669. 2013/01/29. AVRIL SAS, 11 avenue de la Motte 
Picquet, 75007 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

consentement recu de Mr François Renier Daté du 11 Février 
2014

MARCHANDISES: Sacs en papier; papier pour la confection de 
sacs; cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles et 
valises; articles de maroquinerie en cuir, nommément 
portefeuilles, porte-monnaie, porte-clés, étuis à carte, étuis à 
cigarettes, étuis à crayons, étuis à téléphone portable; armatures 
de sacs à main; montures de sacs à main; sacs à main; sacs en 
cuir; sacs fantaisie; sacs à usages multiples; bandoulières de 
sac à main; sacs à anses polyvalents; poignées et sangles pour 
sac à main en cuir, en gomme; matières textiles fibreuses brutes 
et fibres textiles pour la confection de sac à mains, articles de 
maroquinerie, valises; sacs en tissus. SERVICES: Services de 
dessinateurs de mode; services de stylisme; services de 
conception de sacs à main pour la vente au détail. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

Consent from Mr. François Renier Daté is of record as of 
February 11, 2014.

WARES: Paper bags; paper for the manufacture of bags; leather 
and imitation leather; animal skins, hides; trunks and suitcases; 
leatherwork items, namely wallets, coin purses, key holders, card 
holders, cigarette cases, pencil cases, portable telephone cases; 
handbag reinforcements; handbag frames; handbags; leather 
bags; novelty bags; multi-purpose bags; handbag straps; bags 
with various types of handles; handles and straps for handbags 
made of leather, rubber; raw fibrous textile materials and textile 
fibres for the manufacture of handbags, leatherwork items, 
suitcases; textile bags. SERVICES: Fashion design services; 
styling services; handbag design services for retail purposes. 
Used in CANADA since at least as early as 2010 on wares and 
on services.

1,611,714. 2013/01/29. SPRAY FRESH LTD., 10755-69TH 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA T6H 2C9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY, 
MENARD & ASSOCIATES/ASSOCIÉS, 208-4275 Innes Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1C1T1

WARES: Spray-on deodorizers, liquid deodorizers and air 
deodorizer refills for use on sports equipment, sports bags, 
sportswear, and sports footwear. SERVICES: Retail store 
services featuring spray-on deodorizers, liquid deodorizers, and 
air deodorizer refills for use on sports equipment, sports bags, 
sportswear, and sports footwear; and online retail store services 
featuring spray-on deodorizers, liquid deodorizers and air 
deodorizer refills for use on sports equipment, sports bags, 
sportswear, and sports footwear. Used in CANADA since April 
09, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Désodorisants en vaporisateur, liquides 
désodorisants et recharges d'assainisseur d'air pour utilisation 
sur de l'équipement de sport, des sacs de sport, des vêtements 
de sport et des articles chaussants de sport. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail de désodorisants en 
vaporisateur, de liquides désodorisants et de recharges 
d'assainisseur d'air pour utilisation sur de l'équipement de sport,
des sacs de sport, des vêtements de sport et des articles 
chaussants de sport; services de magasin de vente au détail en 
ligne de désodorisants en vaporisateur, de liquides 
désodorisants et de recharges d'assainisseur d'air pour 
utilisation sur de l'équipement de sport, des sacs de sport, des 
vêtements sport et des articles chaussants de sport. Employée
au CANADA depuis 09 avril 2001 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,611,817. 2013/01/29. Pasta Pantry Ltd., 305-101 Granada 
Blvd., Sherwood Park, ALBERTA T8A 4W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL, 
(FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 - 1 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

BRING ON THE GARLIC!
WARES: Salad dressings, fresh gluten-free dinners, fresh pasta 
dinners, fresh meat dinners, fresh vegetarian dinners, packaged 
pasta meat, vegetarian and gluten-free dinners, meat sauces, 
pasta sauces, barbeque sauces, sandwich spreads, garlic toast 
spread, all packaged for sale to consumers. SERVICES:
Operation of a restaurant, catering of foods and beverages, take 
out food, coffee and espresso services, retail food store services, 
operation of a website that provides information about foods, 
cooking, baking, recipes and community events; operation of 
charitable-purpose fundraising programs. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sauces à salade, plats cuisinés frais sans 
gluten, plats cuisinés de pâtes alimentaires fraîches, plats 
cuisinés de viande fraîche, plats cuisinés frais végétariens, plats 
cuisinés emballés de pâtes alimentaires, de viande, végétariens 
et sans gluten, sauces à la viande, sauces pour pâtes 
alimentaires, sauces barbecue, tartinades à sandwich, tartinades 
à l'ail, tous emballés pour la vente aux consommateurs. 
SERVICES: Exploitation d'un restaurant, services de traiteur 
pour aliments et boissons, services de plats à emporter, de café 
et d'expresso, services de magasin de vente au détail d'aliments, 
exploitation d'un site Web d'information sur les aliments, la 
cuisine, la cuisson, les recettes et les évènements 
communautaires; administration de campagnes de financement 
à des fins caritatives. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,611,901. 2013/01/30. Palantir Technologies Inc., 100 Hamilton 
Avenue, Suite 300, Palo Alto, California, 94301, 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

PALANTIR
WARES: Downloadable computer software for the integration of 
customer information and data, the analysis, management, 
collaboration, algorithmic and human-driven exploration namely 
using algorithms to conduct predefined searches in a database 
and having users explore the results, the viewing, modeling, 
exporting, visualization, organization, modification, book 
marking, Internet transmission, storage, exchange, sharing, 
querying, auditing, collection, editing, hosting, security, and 
tracking of customer data and information, distributed to 
governmental, business, and other institutional customers and 
not sold in retail stores. SERVICES: The integration of customer 
information and data, the analysis, management, collaboration, 
algorithmic and human-driven exploration, viewing, modeling, 
exporting, visualization, organization, modification, book 
marking, transmission, storage, exchange, sharing, querying, 

auditing, collection, editing, hosting, security, and tracking of 
customer data and information; computer services for the 
integration of customer information and data, the analysis, 
management, collaboration, algorithmic and human-driven 
exploration, viewing, modeling, exporting, visualization, 
organization, modification, book marking, transmission, storage, 
exchange, sharing, querying, auditing, collection, editing, 
hosting, security, and tracking of customer data and information; 
computer services, namely, acting as an application service 
provider, namely to provide hosted computer application 
software for the integration of customer data and information, the 
analysis, management, collaboration, algorithmic and human-
driven exploration, viewing, modeling, exporting, visualization, 
organization, modification, book marking, transmission, storage, 
exchange, sharing, querying, auditing, collection, editing, 
hosting, security, and tracking of customer data and information, 
all the aforesaid services distributed to governmental, business, 
and other institutional customers and not sold in retail stores. 
Used in CANADA since at least as early as August 30, 2011 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables d'intégration des 
renseignements et des données sur les clients, d'analyse, de 
gestion, de collaboration, d'exploration algorithmique et 
humaine, nommément d'utilisation d'algorithmes pour exécuter 
des recherches prédéfinies dans une base de données et laisser 
les utilisateurs explorer les résultats, de consultation, de 
modélisation, d'exportation, de visualisation, d'organisation, de 
modification, de mise en signet, de transmission par Internet, de 
stockage, d'échange, de partage, de recherche, de vérification, 
de collecte, d'édition, d'hébergement, de sécurité et de suivi des 
données et des renseignements sur les clients, distribués aux 
clients gouvernementaux, aux entreprises et aux autres clients 
institutionnels sans être vendus dans des magasins de détail. 
SERVICES: Intégration de données et de renseignements sur 
les clients, analyse, gestion, communication, exploration 
algorithmique et humaine, consultation, modélisation, 
exportation, visualisation, organisation, modification, mise en 
signet, transmission, stockage, échange, partage, recherche, 
vérification, collecte, édition, hébergement, sécurité ainsi que 
suivi de données et de renseignements sur les clients; services 
informatiques d'intégration de données et de renseignements sur 
les clients, d'analyse, de gestion, de communication, 
d'exploration algorithmique et humaine, de consultation, de
modélisation, d'exportation, de visualisation, d'organisation, de 
modification, de mise en signet, de transmission, de stockage, 
d'échange, de partage, de recherche, de vérification, de collecte, 
d'édition, d'hébergement, de sécurité et de suivi de données et 
de renseignements sur les clients; services informatiques, 
nommément services de fournisseur de services applicatifs, 
nommément offre de logiciels d'application en ligne d'intégration 
de données et de renseignements sur les clients, d'analyse, de 
gestion, de collaboration, d'exploration algorithmique et 
humaine, de consultation, de modélisation, d'exportation, de 
visualisation, d'organisation, de modification, de repérage, de 
transmission, de stockage, d'échange, de partage, de recherche, 
de vérification, de collecte, d'édition, d'hébergement, de sécurité 
et de suivi des données et des renseignements sur les clients, 
tous les services susmentionnés étant distribués à des clients 
gouvernementaux, à des entreprises et à d'autres clients 
institutionnels sans être vendus dans des magasins de détail. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 août 
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2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,612,082. 2013/01/25. Auto Control Medical Inc., 6695 Millcreek 
Drive, Unit 6, MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 5R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWAN INTELLECTUAL PROPERTY, 627 LYONS LANE, 
SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

WARES: Pulse oximeters, blood pressure monitors and 
thermometers; medical testing devices for people to use at 
home, namely, pulse oximeters, blood pressure monitors and 
thermometers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sphygmo-oxymètres, tensiomètres artériels 
et thermomètres; appareils d'examen médical pour utilisation 
personnelle à domicile, nommément sphygmo-oxymètres, 
tensiomètres artériels et thermomètres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,083. 2013/01/25. Auto Control Medical Inc., 6695 Millcreek 
Drive, Unit 6, MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 5R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWAN INTELLECTUAL PROPERTY, 627 LYONS LANE, 
SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

iTEST
WARES: Pulse oximeters, blood pressure monitors and 
thermometers; medical testing devices for people to use at 
home, namely, pulse oximeters, blood pressure monitors and 
thermometers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sphygmo-oxymètres, tensiomètres artériels 
et thermomètres; appareils d'examen médical pour utilisation 
personnelle à domicile, nommément sphygmo-oxymètres, 
tensiomètres artériels et thermomètres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,211. 2013/01/31. CBS STUDIOS INC., 4024 Radford 
Avenue, Studio City, CA 91604, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ALE-IEN ENCOUNTER - Resistance is 
Futile

WARES: Beer, Ale, Porter, Stout, Alcoholic malt-based coolers; 
Wine. Used in CANADA since January 31, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Bière, ale, porter, stout, vins panachés à 
base de malt; vin. Employée au CANADA depuis 31 janvier 
2013 en liaison avec les marchandises.

1,612,232. 2013/01/31. Consumers Union of United States, Inc., 
101 Truman Avenue, Yonkers, New York 10703-1057, 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

SHOPSMART
WARES: Magazine in the field of testing and evaluation of 
consumer products and services. SERVICES: Providing 
information in the fields of consumer product and service testing 
and evaluation, by means of a global computer network. Used in 
CANADA since at least as early as August 2006 on wares; 
December 01, 2007 on services. Priority Filing Date: November 
12, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85777258 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Magazine dans les domaines de l'essai et de 
l'évaluation de biens et de services de consommation. 
SERVICES: Diffusion d'information dans les domaines de l'essai 
et de l'évaluation de biens et de services de consommation au 
moyen d'un réseau informatique mondial. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2006 en liaison 
avec les marchandises; 01 décembre 2007 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 12 novembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85777258 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services.

1,612,239. 2013/01/31. Easi-Dec Access Systems Ltd, Merlin 
House, Blaydon Road, Middlefield Industry, Sandy, Bedfordshire, 
SG19 1RZ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SOLAR ACCESS
WARES: Access platforms, work platforms; parts and fittings for 
access platforms and work platforms; metal frames for 
supporting work and access platforms; metal work towers; 
mobile aerial work platforms; temporary surfaces for facilitating 
access and travel along friable and other roof structures; roof 
valley bridging units, roof valley walking frames; ladders; ladder 
braces and supports against slippage, ladder stabilisers, roof 
ladder safety devices and stays, ladder spurs; elevated height 
and roof walking safety frames; metal decking; metal railings; 
handrails of metal; guard rails of metal; metal tubing (none being 
boiler tubes or parts of machines); structural joint connectors of 
metal; metal connectors for decking and decking joists ; brackets 
and support brackets; barriers, safety barriers; metal rolling 
window bars; braces of metal for handling loads; metal clamps; 
metal anchors; metal couplings for use with metal frames for 
supporting work and access platforms; metal support braces; 
support struts; metal fasteners, namely, bolts, nails, rivets, 
screws, bolt snaps, nuts, washers, carbineers; articles of metal 
for arresting the fall of persons from structures namely guard 
rails, hand rail counterbalances, base weights for anchoring 
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rooftop guard rail systems, dead weight anchors, lanyards, 
retractable ropes and safety lines, parts and fittings for the 
aforesaid; access platforms; aerial platforms for use with hoists; 
winches; ladder mountable winch units; manual lever operated 
hoists, manually operated hoists involving the use of a frame, 
pulley and rope system; safety harnesses; fall arresting 
apparatus namely portable and fixed barriers, for the prevention 
of falls from heights, parts and fittings for the aforesaid. Priority
Filing Date: July 31, 2012, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2630211 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on December 28, 2012 under No. 
2630211 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plateformes d'accès, plateformes de travail; 
pièces et accessoires pour plateformes d'accès et plateformes 
de travail; charpentes en métal pour plateformes de travail et 
plateformes d'accès; tours de travail en métal; élévateurs de 
travail mobiles; surfaces temporaires pour faciliter l'accès à des 
structures friables et à d'autres structures de toit ainsi que les 
déplacements le long de ces structures; unités de pontage de 
noues de toiture, cadres de déplacement au-dessus des noues 
de toiture; échelles; contrevents d'échelles et supports contre le 
glissement, stabilisateurs d'échelle, dispositifs de sécurité pour 
échelles de toit et entretoises, sabots d'échelle; cadres de 
sécurité pour les déplacements en hauteur et sur un toit; 
platelage en métal; rails en métal; rampes en métal; garde-fous 
en métal; tubes en métal (sauf tubes de chaudière ou pièces de 
machine); connecteurs pour joints de structure en métal; 
connecteurs en métal pour le platelage et les solives de 
platelage; ferrures et supports; barrières, barrières de sécurité; 
barreaux pour fenêtres coulissantes en métal; contrevents en 
métal pour la manutention de charges; pinces en métal; ancres 
en métal; raccords en métal pour utilisation avec des cadres en 
métal pour le soutien de plateformes de travail et de plateformes 
d'accès; contrevents de soutien en métal; entretoises de soutien; 
fixations en métal, nommément boulons, clous, rivets, vis, 
mousquetons à boulon, écrous, rondelles, mousquetons; articles 
en métal pour arrêter la chute d'une personne du haut de 
structures, nommément garde-fous, contrepoids de mains 
courantes, contrepoids de base pour ancrer les systèmes de 
garde-fous de toit, ancres à poids mort, cordons, longes 
rétractables et cordes de sécurité, pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées; plateformes d'accès; 
plateformes élévatrices pour appareils de levage; treuils; treuils 
pouvant être montés sur des échelles; appareils de levage 
actionnés par levier manuel, appareils de levage actionnés 
manuellement et utilisant un cadre, systèmes de poulies et de 
câbles; harnais de sécurité; appareils antichutes, nommément 
barrières portatives et fixes pour la prévention de chutes 
d'endroits en hauteur, pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
31 juillet 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2630211 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 28 décembre 2012 sous le No. 
2630211 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,257. 2013/01/31. VTech Electronics Ltd., 23/F, Tai Ping 
Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai PO, N.T., 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. LEVY, 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

CODY THE SMART CUB
WARES: Computer games; computer game software; video 
game programs; computer game cartridges; video game 
cartridges; computer and video game software downloaded from 
the Internet or other computer networks; downloadable animated 
cartoons; software featuring animated cartoons; non-
downloadable software available online, namely games, and 
downloadable software to operate a toy bear and to play 
interactive games with the toy bear. SERVICES: Entertainment 
and educational services provided via mobile and computer 
networks, namely, the provision of an interactive online website 
for children featuring games, puzzles, information on 
entertainment in the form of animated cartoons, animated 
movies, music for children and games on a toy bear and 
streaming video clips containing animated cartoons; 
Entertainment and educational services, namely, the provision of 
games, puzzles, and streaming video clips containing animated 
cartoons via mobile and computer networks. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques; programmes de jeux vidéo; cartouches de jeux 
informatiques; cartouches de jeux vidéo; logiciels de jeux 
informatiques et vidéo téléchargés sur Internet ou d'autres 
réseaux informatiques; dessins animés téléchargeables; logiciels 
de dessins animés; logiciels non téléchargeables offerts en ligne, 
nommément jeux et logiciels téléchargeables pour commander 
un ourson jouet et jouer à des jeux interactifs avec celui-ci. 
SERVICES: Services de divertissement et d'enseignement au 
moyen de réseaux mobiles ou informatiques, nommément offre 
d'un site Web interactif pour enfants contenant des jeux, des 
casse-tête, de l'information sur le divertissement, à savoir des 
dessins animés, des films d'animation, de la musique pour 
enfants et des jeux avec un ourson jouet et des vidéoclips en 
continu contenant des dessins animés; services de 
divertissement et d'enseignement, nommément offre de jeux, de 
casse-tête et de vidéoclips en continu de dessins animés par 
des réseaux mobiles ou informatiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,612,266. 2013/01/31. St. Jude Medical, Cardiology Division, 
Inc., 177 East County Road B, St. Paul, Minnesota 55117, 
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

AMULET
WARES: Medical devices, namely, intravascular devices, 
namely, occluders, for use in the treatment of cardiovascular 
diseases which are particularly well-suited for delivery through a 
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catheter in a patient's heart and in analogous vessels and 
organs in a patient's body. Priority Filing Date: January 22, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85828827 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément dispositifs 
intravasculaires, notamment occluseurs, pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires qui sont particulièrement bien 
adaptés pour l'administration par cathéter dans le coeur d'un 
patient et dans les vaisseaux et organes analogues du corps 
d'un patient. Date de priorité de production: 22 janvier 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85828827 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,317. 2013/02/01. Hoffmaster Group, Inc., A Delaware 
Corporation, 2920 N. Main Street, Oshkosh, Wisconsin 54901, 
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

LINEN-LIKE NATURAL
WARES: Paper guest towels and napkins. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 2012 on wares. Priority
Filing Date: August 23, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/711,543 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 29, 2013 under No. 4,424,135 on wares.

MARCHANDISES: Serviettes d'invités et serviettes de table en 
papier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 janvier 2012 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 23 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/711,543 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 29 octobre 2013 
sous le No. 4,424,135 en liaison avec les marchandises.

1,612,331. 2013/01/31. VTech Electronics Ltd., 23/F, Tai Ping 
Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai PO, N.T., 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. LEVY, 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

CORA THE SMART CUB
WARES: Computer games; computer game software; video 
game programs; computer game cartridges; video game 
cartridges; computer and video game software downloaded from 
the Internet or other computer networks; downloadable animated 
cartoons; software featuring animated cartoons; non-
downloadable software available online, namely games, and 
downloadable software to operate a toy bear and to play 
interactive games with the toy bear. SERVICES: Entertainment 
and educational services provided via mobile and computer 
networks, namely, the provision of an interactive online website 

for children featuring games, puzzles, information on 
entertainment in the form of animated cartoons, animated 
movies, music for children and games on a toy bear and 
streaming video clips containing animated cartoons; 
Entertainment and educational services, namely, the provision of 
games, puzzles, and streaming video clips containing animated 
cartoons via mobile and computer networks. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques; programmes de jeux vidéo; cartouches de jeux 
informatiques; cartouches de jeux vidéo; logiciels de jeux 
informatiques et vidéo téléchargés sur Internet ou d'autres 
réseaux informatiques; dessins animés téléchargeables; logiciels 
de dessins animés; logiciels non téléchargeables offerts en ligne, 
nommément jeux et logiciels téléchargeables pour commander 
un ourson jouet et jouer à des jeux interactifs avec celui-ci. 
SERVICES: Services de divertissement et d'enseignement au 
moyen de réseaux mobiles ou informatiques, nommément offre 
d'un site Web interactif pour enfants contenant des jeux, des 
casse-tête, de l'information sur le divertissement, à savoir des 
dessins animés, des films d'animation, de la musique pour 
enfants et des jeux avec un ourson jouet et des vidéoclips en 
continu contenant des dessins animés; services de 
divertissement et d'enseignement, nommément offre de jeux, de 
casse-tête et de vidéoclips en continu de dessins animés par 
des réseaux mobiles ou informatiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,612,416. 2013/02/01. Dynacare-Gamma Laboratory 
Partnership, 115 Midair Court, Brampton, ONTARIO L6T 5M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JONATHAN N. AUERBACH, (STIKEMAN ELLIOTT 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

SERVICES: DNA testing to establish a DNA profile for an 
individual; paternity testing. Used in CANADA since at least as 
early as October 2012 on services.

SERVICES: Analyse de l'ADN pour établir le profil d'ADN de 
personnes; tests de paternité. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les services.
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1,612,417. 2013/02/01. Dynacare-Gamma Laboratory 
Partnership, 115 Midair Court, Brampton, ONTARIO L6T 5M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JONATHAN N. AUERBACH, (STIKEMAN ELLIOTT 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

SERVICES: DNA testing to establish a DNA profile for an 
individual; paternity testing. Used in CANADA since at least as 
early as October 2012 on services.

SERVICES: Analyse de l'ADN pour établir le profil d'ADN de 
personnes; tests de paternité. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les services.

1,612,429. 2013/02/01. Trolex Limited, 10a Newby Road, Hazel 
Grove, Stockport, Cheshire, SK7 5DY, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Electrical and electronic apparatus and instruments for 
supervisory control and data acquisition, namely, electrical 
controllers, electric sensors, computer hardware, computer 
monitors, electric meters, printers, and electronic plotters for use 
in the field of mining and tunnelling operations; electrical 
transducers; printed electronic circuit boards for use in the field 
of mining and tunnelling operations; and structural parts of all the 
aforesaid goods, namely, transmitters, probes, gas detectors; all 
the aforesaid goods being for use in relation to mining or for use 
with machines or installations associated with mines; electrical 
and electronic sensors for sensing fluid flow, gas, fluid level, 
pressure, proximity and vibration; electrical and electronic control 
systems for gas detection, flow, vibration and pressure 
applications for use in the field of mining and tunnelling 
operations; sensing systems for sensing fluid flow, gas, fluid 
level, pressure, proximity, and vibration, having as components, 
flow meters, gas sensors for measuring gas concentration, liquid 
level sensors, pressure sensors, proximity sensors, and/or 
vibration sensors for installation in mines and tunnels; monitors 
for gas detection, flow, vibration and pressure for applications in 
the field of mining and tunnelling operations; light and/or sound 
alarms for providing visual and/or audible indication of an 
equipment malfunction for use in the field of mining and 
tunnelling operations; level indicators; alarm indicators, namely, 
strobes, sirens, bells, horns, and speakers, calibration due 
indicators, namely, countdown timer(s) and alarms to remind of 
the need for calibration of apparatus used in the field of mining 
and tunnelling operations; structural parts and fittings and 
accessories for all the aforesaid goods, namely, electronic 
transmitters, probes, gas detectors, all for use in the field of 
mining and tunnelling operations. SERVICES: Repair, 

maintenance and installation of gas detectors, environmental 
monitoring systems and sensors and machine condition 
monitoring systems for use in the field of mining and tunneling, 
rail and methane recovery; repair, maintenance and installation 
of electric and electronic control apparatus and electric control 
panels, transducers, electrical and electronic sensors, electrical 
and electronic control systems, sensing systems, monitors, 
alarms, indicators; design, research and development relating to 
computer software, electrical and electronic apparatus and 
instruments, electric and electronic control apparatus and electric 
control panels, transducers, electrical and electronic sensors, 
electrical and electronic control systems, sensing systems, 
monitors, alarms, indicators; maintenance and repair of 
computer software; computer consultancy services. Priority
Filing Date: January 22, 2013, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2649718 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on July 27, 2012 under 
No. 2614590 on wares; UNITED KINGDOM on May 17, 2013 
under No. 2649718 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques et 
électroniques pour les applications de commande de 
surveillance et l'acquisition de données, nommément régulateurs 
électriques, capteurs électriques, matériel informatique, 
moniteurs d'ordinateur, appareils de mesure électriques, 
imprimantes et traceurs électroniques pour utilisation dans le 
domaine de l'exploitation minière et du creusement de tunnels; 
transducteurs électriques; cartes de circuits imprimés 
électroniques pour utilisation dans le domaine de l'exploitation 
minière et du creusement de tunnels; pièces pour toutes les 
marchandises susmentionnées, nommément émetteurs, sondes, 
détecteurs de gaz; toutes les marchandises susmentionnées 
étant pour l'exploitation minière ou pour utilisation avec des 
machines ou des installations liées à l'exploitation minière; 
capteurs électriques et électroniques pour la détection du débit 
de fluides, de gaz, du niveau de fluides, de la pression, de la 
proximité et de vibrations; systèmes de commande électriques et 
électroniques pour la détection de gaz ainsi que les applications 
liées au débit, aux vibrations et à la pression pour utilisation 
dans le domaine de l'exploitation minière et du creusement de 
tunnels; systèmes de détection pour la détection du débit de 
fluides, de gaz, du niveau de fluides, de la pression, de la 
proximité et des vibrations, ayant comme composants des 
débitmètres, des capteurs de gaz pour mesurer la concentration 
de gaz, des capteurs de niveau de liquide, des capteurs de 
pression, des détecteurs de proximité et/ou des capteurs de 
vibrations pour installation dans les mines et les tunnels; 
moniteurs pour la détection de gaz, le débit, les vibrations et la 
pression pour les applications dans le domaine de l'exploitation 
minière et du creusement de tunnels; alarmes visuelles et/ou 
sonores pour l'indication visuelle et/ou sonore de la défaillance 
de l'équipement pour utilisation dans le domaine de l'exploitation 
minière et du creusement de tunnels; indicateurs de niveau; 
signaleurs de défauts, nommément stroboscopes, sirènes, 
cloches, klaxons et haut-parleurs, indicateurs d'étalonnage, 
nommément indicateurs de temps et alarmes pour rappeler la 
nécessité d'étalonner des appareils utilisés dans le domaine 
l'exploitation minière et du creusement de tunnels; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées, 
nommément émetteurs électroniques, sondes, détecteurs de 
gaz, tous pour utilisation dans le domaine de l'exploitation 
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minière et du creusement de tunnels. SERVICES: Réparation, 
entretien et installation de détecteurs de gaz, systèmes et 
capteurs de surveillance environnementale et systèmes de 
surveillance de l'état de machines pour utilisation dans les 
domaines de l'exploitation minière et du creusement de tunnels, 
des voies ferroviaires et de la collecte du méthane; réparation, 
entretien et installation d'appareils de commande électriques et 
électroniques ainsi que de panneaux électriques, de 
transducteurs, de capteurs électriques et électroniques, de 
systèmes de commande électriques et électroniques, de 
systèmes de détection, de moniteurs, d'alarmes, d'indicateurs; 
conception, recherche et développement ayant trait aux logiciels, 
aux appareils et aux instruments électriques et électroniques, 
aux appareils de commande électriques et électroniques et aux 
panneaux électriques, aux transducteurs, aux capteurs 
électriques et électroniques, aux systèmes de commande 
électriques et électroniques, aux systèmes de détection, aux 
moniteurs, aux alarmes et aux indicateurs; maintenance et 
réparation de logiciels; services de consultation en informatique. 
Date de priorité de production: 22 janvier 2013, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2649718 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 27 juillet 2012 sous le No. 
2614590 en liaison avec les marchandises; ROYAUME-UNI le 
17 mai 2013 sous le No. 2649718 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,612,462. 2013/02/01. MOLEMAB S.P.A., Via Provinciale, 10, 
25050 OME (BS), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

MAB
WARES: (1) General use abrasive paper in role form; general 
use abrasive cloth in sheet form; general use abrasive pastes. 
(2) Grindstones [parts of machines]; cutting and abrasive flap 
disks for use on grinding machines; abrasive flap wheels for use 
on grinding machines; diamond disks for industrial purpose metal 
cutting. (3) Grindstones [hand tools]; emery grinding wheels, 
including cutting and saggina wheels for use on grind machines; 
general use abrasive stones. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Papier abrasif à usage général en 
rouleaux; draps de tissu abrasif à usage général; pâtes 
abrasives à usage général. (2) Meules [pièces de machines]; 
disques à lamelles abrasifs et de coupe pour utilisation sur des 
machines de meulage; meules à lamelles abrasives pour 
utilisation sur des machines de meulage; disques diamantés à 
usage industriel pour la coupe des métaux. (3) Meules [outils à 
main]; meules d'émeri, y compris roulettes de coupe et roulettes 
autres pour utilisation sur des machines de meulage; pierres 
abrasives à usage général. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,612,615. 2013/02/04. Nerium Biotechnology, Inc., 11467 
Huebner Road, Suite 175, San Antonio, Texas 78230, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Medical research and product development in the 
fields of biotechnology, drug discovery, pharmaceuticals, 
scientific research, medical procedures and drug therapies. 
Used in CANADA since at least as early as August 01, 2011 on 
services. Priority Filing Date: August 06, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/696,521 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 14, 2014 under No. 
4,464,657 on services.

SERVICES: Recherche médicale et développement de produits 
dans les domaines de la biotechnologie, de la découverte de 
médicaments, des produits pharmaceutiques, de la recherche 
scientifique, des interventions médicales et de la 
pharmacothérapie. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 août 2011 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 06 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/696,521 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 14 janvier 2014 sous le No. 
4,464,657 en liaison avec les services.

1,612,645. 2013/02/04. Eventbrite, Inc., 651 Brannan Street, 
Suite 110, San Francisco, California 94107, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Downloadable computer software, namely, mobile 
applications to enable event organizers to sell tickets and 
registrations, process payment, print tickets and receipts, scan 
and validate tickets and registrations, and track daily and current 
event sales while onsite, and to enable event attendees to 
search for events, purchase tickets and registrations, and access 
information related to events they may be interested in. 
SERVICES: Providing on-line event registration services for 
attendance at conferences, conventions, meetings, alumni 
reunions, trade shows, workshops, classes, social events and 
mixers; promoting the events of others by providing a website 
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where event hosts can provide information regarding their 
events, namely, type of event, content of event, date, location, 
and price of admission; ticket reservation services; providing 
entertainment information relating to the events of others, 
namely, type of event, content of event, date, location, and price 
of admission; providing a website through which users can 
search and register for attendance at conferences, conventions, 
meetings, alumni reunions, trade shows, workshops, classes, 
social events and mixers. Used in CANADA since at least as 
early as December 01, 2011 on services; December 19, 2011 on 
wares. Priority Filing Date: August 16, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85705750 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. 4424099 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables, nommément 
applications mobiles pour permettre à des organisateurs 
d'évènements de vendre des billets et des inscriptions, de traiter 
des paiements, d'imprimer des billets et des reçus, de numériser 
et de valider des billets et des inscriptions ainsi que de faire le 
suivi des ventes quotidiennes et courantes sur le site de 
l'évènement, ainsi que pour permettre aux participants de 
rechercher des évènements, d'acheter des billets et des 
inscriptions et d'accéder à de l'information concernant les 
évènements qui pourraient les intéresser. SERVICES: Services 
d'inscription en ligne à des évènements pour participer à des 
conférences, à des congrès, à des réunions, à des réunions 
d'anciens élèves, à des salons professionnels, à des ateliers, à 
des cours et à des rencontres sociales; promotion d'événements
de tiers par l'offre d'un site Web où les hôtes d'évènements 
peuvent diffuser de l'information concernant leurs évènements, 
nommément les types d'évènements, leur contenu, leur date, 
leur emplacement et les prix d'entrée; services de réservation de 
billets; diffusion d'information sur le divertissement concernant 
les évènements de tiers, nommément les types d'évènements, 
leur contenu, leur date, leur emplacement et les prix d'entrée; 
offre d'un site Web à partir duquel les utilisateurs peuvent se 
renseigner et s'inscrire pour participer à des conférences, à des 
congrès, à des réunions, à des réunions d'anciens élèves, à des 
salons professionnels, à des ateliers, à des cours et à des 
rencontres sociales. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 décembre 2011 en liaison avec les services; 
19 décembre 2011 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 16 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85705750 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. 4424099 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,612,651. 2013/02/04. Eventbrite, Inc., 651 Brannan Street, 
Suite 110, San Francisco, California, 94107, 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

EVENTBRITE
WARES: Downloadable computer software, namely, mobile 
applications to enable event organizers to sell tickets and 
registrations, process payment, print tickets and receipts, scan 
and validate tickets and registrations, and track daily and current 
event sales while onsite, and to enable event attendees to 
search for events, purchase tickets and registrations, and access 
information related to events they may be interested in. 
SERVICES: Ticket reservation services; providing entertainment 
information relating to the events of others, namely, type of 
event, content of event, date, location, and price of admission; 
providing a website through which users can search and register 
for attendance at conferences, conventions, meetings, alumni 
reunions, trade shows, workshops, classes, social events and 
mixers. Used in CANADA since at least as early as April 26, 
2011 on wares and on services. Priority Filing Date: August 16, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85705820 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. 424102 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables, nommément 
applications mobiles pour permettre à des organisateurs 
d'évènements de vendre des billets et des inscriptions, de traiter 
des paiements, d'imprimer des billets et des reçus, de numériser 
et de valider des billets et des inscriptions ainsi que de faire le 
suivi des ventes quotidiennes et courantes sur le site de 
l'évènement, ainsi que pour permettre aux participants de 
rechercher des évènements, d'acheter des billets et des 
inscriptions et d'accéder à de l'information concernant les 
évènements qui pourraient les intéresser. SERVICES: Services 
de réservation de billets; diffusion d'information sur le 
divertissement concernant les évènements de tiers, nommément 
les types d'évènements, leur contenu, leur date, leur 
emplacement et les prix d'entrée; offre d'un site Web à partir 
duquel les utilisateurs peuvent se renseigner et s'inscrire pour 
participer à des conférences, à des congrès, à des réunions, à 
des réunions d'anciens élèves, à des salons professionnels, à 
des ateliers, à des cours et à des rencontres sociales. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 avril 
2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 16 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85705820 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. 424102 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,612,752. 2013/02/05. British American Tobacco (Brands) 
Limited, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

NANOTEK
WARES: Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers' articles, namely ashtrays, cigarette cases, 
lighters and matches. Used in RUSSIAN FEDERATION on 
wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on November 
25, 2005 under No. 2407523 on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits de tabac; 
briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers, étuis à cigarettes, briquets et allumettes. Employée:
FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 25 novembre 2005
sous le No. 2407523 en liaison avec les marchandises.

1,612,877. 2013/02/06. Velocite Tech Co., Ltd., 1F., No.73, 
Tianxiang 2nd Rd., Zuoying Dist., Kaohsiung City 813, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: (1) Bicycles, collapsible bicycles, electric bicycles and 
electric collapsible bicycles, and structural parts and accessories 
therefor, namely, bicycle baskets, bicycle bells, bicycle brakes, 
and gear levers for bicycle wheels, bicycle brake cables, bicycle 
brake casings and bicycle brake pads, bicycle chains, bicycle 
frames, bicycle gears, bicycle gears, namely, cranks, bicycle 
kickstands, bicycle pedals, bicycle rims, bicycle saddle covers, 
bicycle saddles, bicycle seat posts, bicycle seat tubes, bicycle 
wheels, chain guards for bicycles, change-speed gears for 
bicycles, derailleurs for bicycles, direction signals for bicycles, 
forks, frames for luggage carriers for bicycles, front fork joints for 
bicycles, gear wheels for bicycles, handlebar grips, handlebars, 
handlebar stems, headsets which provide a rotatable interface 
between the bicycle fork and the bicycle frame, inner tubes for 
bicycles, mudguards, saddlebags for bicycles, spokes for bicycle 
wheels, tires, toe straps for bicycle pedals and clips for bicycle 
pedals, water bottle cages for bicycles, wheel hubs for bicycles; 
Mopeds; Motorized scooters; Motors for bicycles; Pumps for 
bicycles and cycles; Kickstands for bicycles and cycles; 
Suspension systems for bicycles; Disc brake rotors for bicycles; 
Bar ends for bicycles. (2) Clothing, namely, wind coats, wind 
pants, wind resistant jackets, wind shirts, wind vests, camisoles, 

coats, dresses, jackets, layettes, overcoats, pullovers, pajamas, 
shirts, sports singlets, skirts, team jerseys, baseball jerseys, 
hockey jerseys, stuff jackets, suits, T-shirts, topcoats, trousers, 
leather belts, pantyhose, ankle socks, stockings, hosiery, socks, 
scarves, shoulder wraps; Footwear, namely, shoes, boots, sports 
shoes, slippers, sandals; Headgear, namely, caps and hats. 
SERVICES: Commercial consumer advisory services; arranging 
and organization of presentations of goods on communication 
media, for retail purposes; operating an on-line shopping site 
providing links to the retail websites of others; operating an on-
line shopping site in the field of clothing, bicycles, bicycle parts 
and accessories; retail apparel stores; retail clothing boutiques; 
retail outlets featuring bicycles, bicycle parts and accessories; 
wholesale sales of clothing, bicycles, bicycle parts and 
accessories thefore. Used in CANADA since January 03, 2013 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vélos, vélos pliants, vélos électriques et 
vélos pliants électriques ainsi que pièces constituantes et 
accessoires connexes, nommément paniers de vélo, sonnettes 
de vélo, freins de vélo et manettes de dérailleur pour roues de 
vélo, câbles de frein de vélo, carters de frein de vélo et 
plaquettes de frein de vélo, chaînes de vélo, cadres de vélo, 
cassettes et plateaux de vélo, cassettes et plateaux de vélo, 
nommément manivelles, béquilles de vélo, pédales de vélo, 
jantes de vélo, couvre-selles de vélo, selles de vélo, tiges de 
selle de vélo, tubes de selle de vélo, roues de vélo, garde-
chaînes de vélo, roues de changement de vitesse pour vélos, 
dérailleurs de vélo, signaux de direction pour vélos, fourches, 
cadres pour porte-bagages de vélo, pivots de fourche avant pour 
vélos, pignons de vélo, poignées de guidon, guidons, potences, 
jeux de direction qui forment une interface rotative entre la 
fourche et le cadre de vélo, chambres à air de vélo, garde-boue, 
sacoches de vélo, rayons pour roues de vélo, pneus, courroies 
de cale-pied pour pédales de vélo et fixations pour pédales de 
vélo, porte-bouteilles de vélo, moyeux de roue pour vélos; 
cyclomoteurs; scooters motorisés; moteurs de vélo; pompes 
pour vélos et cycles; béquilles pour vélos et cycles; suspensions 
de vélo; disques de frein pour vélos; embouts de cintre pour 
vélos. (2) Vêtements, nommément manteaux coupe-vent, 
pantalons coupe-vent, coupe-vent, chemises coupe-vent, gilets 
coupe-vent, camisoles, manteaux, robes, vestes, layette, 
pardessus, chandails, pyjamas, chemises, maillots, jupes, 
chandails d'équipe, chandails de baseball, chandails de hockey, 
vestes rembourrées, costumes, tee-shirts, pardessus, pantalons, 
ceintures en cuir, bas-culottes, socquettes, bas, bonneterie, 
chaussettes, foulards, étoles; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, chaussures de sport, pantoufles, sandales; 
couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux. SERVICES:
Services de conseil aux consommateurs; organisation de 
présentations de produits sur des médias, à des fins de vente au 
détail; exploitation d'un site Web de magasinage en ligne offrant 
des liens vers les sites Web d'autres entreprises; exploitation 
d'un site de magasinage en ligne dans les domaines des 
vêtements, des vélos ainsi que des pièces et des accessoires de 
vélo; magasins de vente au détail de vêtements; boutiques de 
vente au détail de vêtements; points de vente au détail de vélos 
ainsi que des pièces et des accessoires de vélo; vente en gros 
de vêtements, de vélos, de pièces de vélo et d'accessoires 
connexes. Employée au CANADA depuis 03 janvier 2013 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 61, No. 3120 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 août 2014 94 August 13, 2014

1,613,057. 2013/02/06. CELLULAR ITALIA S.P.A., Via Grigoris 
Lambrakis, 1/A, 42122 Reggio Emilia (RE), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

The word 'CELLULARLINE' is a coined word and therefore does 
not have any English or French translation.

WARES: Telecommunications equipment, namely mobile 
phones, computers, tablet computers and laptop computers; 
mobile phone accessories, namely straps for holding mobile 
phones, batteries for mobile telephones, holders for mobile 
telephones, holders with spare parts for mobile telephones, 
battery covers for mobile telephones, small cables for recharging 
and supplying power to mobile telephones, cases for mobile 
telephones, battery chargers for mobile telephones, keypads for 
mobile telephones, covers for mobile telephones, pre-paid 
telephone calling cards magnetically encoded, and subscriber 
identity cards for mobile telephones (sim cards); earpieces for 
mobile phones, namely microphones, earphones, wired 
headsets and loud speakers for mobile phones; phone 
communication apparatus, namely wireless earphones, loud 
speakers, wireless speakers and radio transmitters and 
bluetooth headsets, all for mobile phones; interphones, namely 
helmet headsets for mobile telephone; computer memory cards; 
cases for mobile phones; devices for hands-free use of mobile 
phones, namely hands free holders, hand free microphones, 
headsets microphones and speakers for the adaption of mobile 
phones for vehicular use; phone covers [specifically adapted]; 
mobile phones ring tones [downloadable]; hands-free kits for 
phones composed of mobile phone accessories in the nature of 
hands free holders, hand free microphones, headsets 
microphones and speakers for the adaption of mobile phones for 
vehicular use; mobile phone straps; holders for mobile phones, 
computers, tablet computers and laptop computers; computers, 
tablet computers and laptop computers carrying cases; 
protective covers and cases for computers, tablet computers and 
laptop computers; software for mobile phones for use in 
database management; batteries for mobile phones, computers, 
tablet computers and laptop computers; battery chargers for 
mobile phones, computers, tablet computers and laptop 
computers. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, CELLULARLINE est un mot inventé qui ne 
peut être traduit en anglais ni en français.

MARCHANDISES: Équipement de télécommunication, 
nommément téléphones mobiles, ordinateurs, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs portatifs; accessoires de téléphone 
mobile, nommément dragonnes pour téléphones mobiles, piles 
pour téléphones mobiles, supports pour téléphones mobiles, 
supports avec pièces de rechange pour téléphones mobiles, 
couvercles de pile pour téléphones mobiles, petits câbles pour 
recharger les téléphones mobiles et les alimenter en énergie, 
étuis pour téléphones mobiles, chargeurs de pile pour 
téléphones mobiles, pavés numériques pour téléphones mobiles, 
housses pour téléphones mobiles, cartes d'appels prépayées à 

codage magnétique et cartes d'identité de l'abonné pour 
téléphones mobiles (cartes SIM); écouteurs pour téléphones 
mobiles, nommément microphones, oreillettes, casques d'écoute 
avec fil et haut-parleurs pour téléphones mobiles; appareils de 
communication téléphonique, nommément oreillettes sans fil, 
haut-parleurs, haut-parleurs et émetteurs radio sans fil ainsi 
qu'oreillettes sans fil, tous pour téléphones mobiles; interphones, 
nommément casques d'écoute pour téléphones mobiles; cartes 
mémoire pour ordinateur; étuis pour téléphones mobiles; 
dispositifs pour l'utilisation mains libres de téléphones mobiles, 
nommément supports mains libres, microphones mains libres, 
microphones pour micro-casques ainsi que haut-parleurs pour 
adapter les téléphones mobiles aux véhicules; habillages de 
téléphone [spécialement conçus pour ceux-ci]; sonneries de 
téléphone mobile [téléchargeables]; trousses mains libres pour 
téléphones composées d'accessoires de téléphone mobile, à 
savoir de supports mains libres, de microphones mains libres, de 
microphones pour micro-casques et de haut-parleurs pour 
adapter les téléphones mobiles aux véhicules; dragonnes pour 
téléphones mobiles; supports pour téléphones mobiles, 
ordinateurs, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs; étuis 
de transport pour ordinateurs, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs portatifs; housses et étuis de protection pour 
ordinateurs, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs; 
logiciels pour téléphones mobiles pour la gestion de bases de 
données; piles pour téléphones mobiles, ordinateurs, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs portatifs; chargeurs de pile pour 
téléphones mobiles, ordinateurs, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs portatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,613,399. 2013/02/08. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

ELIVRIAL
WARES: Veterinary preparations, namely, vaccines, oral and 
injectable antimicrobial preparations for the treatment and control 
of infectious diseases in food producing animals and livestock, 
immunorestorative biopharmaceuticals, and other medicinal 
drugs for the prevention and treatment of viral, infectious, and 
metabolic diseases in animals, namely, Ketosis, Brucellosis, 
hypomagnesaemia, milk fever, fat cow syndrome, E. Coli, 
salmonella, mad cow disease, Cryptosporidium, Campylobacter, 
bacillus anthracis; animal feed supplements; antimicrobials for 
inhibiting microbiological decomposition in food and animal feed 
for food safety and food animal processing; antimicrobials for 
cleaning the animal during food animal processing; 
antimicrobials for inhibiting microbiological decomposition in food 
and animal feed for food safety and food animal processing; 
pathogen reduction treatment preparation for use on treating 
bacteria contaminants in meat which may be found in the 
livestock's digestive systems, or on the livestock during the 
harvest and processing phases; medicated animal feed and 
water additives in the nature of dietary supplements for 
production enhancement for livestock; veterinary preparations for 
controlling and destroying vermin, namely, ectoparasiticides, 
insecticides and parasiticides; Veterinary hormone preparations 
and hormone preparation implants for animals, namely, 
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progesterone, estrogen and testosterone; Veterinary 
preparations for food safety, food animal processing and food 
animal processing aids, namely, bacteriophage, antimicrobials 
and vaccines to reduce levels of food borne pathogens carried in 
or on livestock, poultry or meat and to inhibit microbial 
decomposition in food and animal feed; veterinary preparations, 
namely, medical diagnostic agents, tests, and preparations and 
substances to identify pathogens and residues of biological 
interest for veterinary use; Veterinary preparations for 
companion animals, namely to treat parasitic infections, 
diabetes, endocrine disorders, obesity, blood disorders, dental 
and oral diseases, pain, inflammation, gastrointestinal disorders, 
central nervous system disorders, namely, cerebellar hypoplasia, 
cerebellar abiotrophy, laryngeal paralysis, meningoencephalitis, 
syringomyelia;, neurological and neurodegenerative disorders, 
namely, seizure, epilepsy, neuropathies; cardiovascular 
conditions; dermatologic conditions, namely, canine atopic 
dermatitis, skin rash, flea allergy, food allergy, cancer; urogenital 
and urinary conditions, osteoarthritis, otitis, wound healing, 
infections associated with acaricides, heartworm, GI nematodes, 
mange, fleas; allergy atopic conditions, liver diseases and 
disorders, namely, jaundice, hepatic encephalopathy and 
nonsurgical sterilization, namely, hormones for the 
control/prevention of reproductive functions; veterinary 
preparations for treating and preventing fleas on companion 
animals; veterinary preparations, namely vaccines for companion 
animals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément 
vaccins, préparations antimicrobiennes orales et injectables pour 
le traitement et le contrôle de maladies infectieuses chez les 
animaux destinés à l'alimentation et le bétail, produits 
biopharmaceutiques immunostimulants, et autres médicaments 
pour la prévention et le traitement des maladies virales, 
infectieuses et métaboliques chez les animaux, nommément de 
la cétose, de la brucellose, de la tétanie d'herbage, de la parésie 
post-partum, de la stéatose hépatique, des maladies causées 
par E. coli, de la salmonelle, de la maladie de la vache folle, de 
la cryptosporidiose, des maladies causées par la 
campylobactérie, des maladies causées par la bacille du 
charbon; suppléments alimentaires pour animaux; 
antimicrobiens pour inhiber la décomposition microbiologique 
dans les aliments et les aliments pour animaux à des fins 
d'innocuité des aliments et de transformation des animaux 
destinés à l'alimentation; antimicrobiens pour nettoyer les 
animaux destinés à l'alimentation pendant leur transformation; 
antimicrobiens pour inhiber la décomposition microbiologique 
dans les aliments et les aliments pour animaux à des fins 
d'innocuité des aliments et de transformation des animaux 
destinés à l'alimentation; produits de réduction des agents 
pathogènes pour le traitement de contaminants bactériens dans 
la viande qui peuvent se trouver dans le système digestif du 
bétail ou sur les animaux pendant la traite ou l'abattage et les 
étapes de transformation; aliments médicamenteux pour 
animaux et additifs d'eau, à savoir suppléments alimentaires 
pour stimuler la production chez le bétail; préparations 
vétérinaires pour lutter contre les ravageurs et les éliminer, 
nommément ectoparasiticides, insecticides et parasiticides; 
préparations hormonales à usage vétérinaire et implants de 
préparations hormonales pour animaux, nommément 
progestérone, oestrogène et testostérone; préparations 
vétérinaires pour l'innocuité des aliments, pour la transformation 
des animaux destinés à l'alimentation et pour aider à la 

transformation des animaux destinés à l'alimentation, 
nommément bactériophages, antimicrobiens et vaccins servant à 
réduire les niveaux d'agents pathogènes d'origine alimentaire 
transmis par le bétail, la volaille ou la viande et servant à inhiber 
la décomposition microbienne des aliments et des aliments pour 
animaux; préparations vétérinaires, nommément agents de 
diagnostic, nécessaires d'examen ainsi que préparations et 
substances médicaux pour l'identification d'agents pathogènes et 
de résidus présentant un intérêt sur le plan biologique à usage 
vétérinaire; préparations vétérinaires pour animaux de 
compagnie, nommément pour le traitement des infections 
parasitaires, du diabète, des troubles du système endocrinien, 
de l'obésité, des troubles sanguins, des maladies 
buccodentaires, de la douleur, de l'inflammation, des troubles 
gastro-intestinaux, des troubles du système nerveux central, 
nommément de l'hypoplasie cérébelleuse, de l'abiotrophie 
cérébelleuse, de la paralysie laryngée, de la méningo-
encéphalite, de la syringomyélie; des maladies neurologiques et 
neurodégénératives, nommément des convulsions, de 
l'épilepsie, des neuropathies; des maladies cardiovasculaires; 
des troubles dermatologiques, nommément de la dermatite 
atopique du chien, de l'érythème, de l'allergie aux puces, des 
allergies alimentaires, du cancer; des troubles génito-urinaires et 
urinaires, de l'ostéoarthrite, de l'otite, pour la cicatrisation, pour le 
traitement des infections associés aux acaricides, au ver du 
coeur, aux nématodes parasitant le système digestif, à la gale, 
aux puces; des troubles allergiques et atopiques, des maladies 
et troubles hépatiques, nommément de l'ictère, de 
l'encéphalopathie hépatique ainsi que pour la stérilisation non 
chirurgicale, nommément hormones pour empêcher la 
reproduction; préparations vétérinaires pour le traitement et la 
prévention des infestations de puces chez les animaux de 
compagnie; préparations vétérinaires, nommément vaccins pour 
animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,613,443. 2013/02/08. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
D-64293 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

COOL.CLICK
WARES: Medical instrument, namely an injection system, 
namely, pen-injectors and needle-free injectors for medical use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument médical, nommément système 
d'injection, nommément stylos injecteurs et injecteurs sans 
aiguille à usage médical. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,613,895. 2013/02/13. Earl Finch, 1703 7th street, Cold Lake, 
ALBERTA T9M 1M7

Clean Ends
WARES: Toilet paper dispensers and toilet paper holders. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Distributeurs de papier hygiénique et porte-
rouleaux de papier hygiénique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,614,095. 2013/02/14. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart DE, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

AGILITY SELECT
WARES: (1) Data-processing computers in motor vehicles; on-
board computer hardware, software, monitors and selectors for 
automotive applications with functions related to reading driver-
relevant data and with functions for operating and controlling 
driving features and system. (2) Automobiles and parts thereof. 
Priority Filing Date: August 14, 2012, Country: GERMANY, 
Application No: 302012044379.6/09 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs de traitement de données 
pour véhicules automobiles; logiciels, moniteurs, sélecteurs et 
matériel informatique de bord pour applications automobiles 
avec fonctions concernant la lecture de données utiles au 
conducteur et avec des fonctions pour l'utilisation et la 
commande de fonctions et d'un système de conduite. (2) 
Automobiles et pièces connexes. Date de priorité de production: 
14 août 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302012044379.6/09 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,614,120. 2013/02/14. Home Hardware Stores Limited, 34 
Henry Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE ULTIMATE FUZZY DUSTER
WARES: Dusters; dusting kits for household use. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plumeaux; ensembles d'époussetage à 
usage domestique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,614,123. 2013/02/14. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, #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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
gold, white and black is/are claimed as a feature of the mark. 
The mark consists of a white circle, inside of which are two 
curved gold bands, one in the top third of the circle and one in 
the bottom third of the circle, leaving a band of white bisecting 
the circle and creating a circle of white at the center of the mark. 
The top gold band contains the word 'RAWLINGS' in white; the 
bottom gold band contains the words 'PERFORMANCE 
RATING' in white, and the white center circle contains the literal 
element '100 MPH' in black. The color gray represents 
background and is not part of the mark.

WARES: Baseball batting helmets; softball batting helmets. 
Priority Filing Date: February 13, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 83/849,417 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'or, le blanc et le noir sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
cercle blanc, à l'intérieur duquel se trouvent deux bandes 
courbes or, la première dans le tiers supérieur du cercle, et la 
seconde dans le tiers inférieur, ce qui sépare le cercle et crée un 
autre cercle blanc au centre de la marque. La bande or du haut 
contient le mot RAWLINGS en blanc; la bande or du bas contient 
les mots PERFORMANCE RATING en blanc, et le cercle au 
centre contient les et contient les éléments 100 MPH en noir. Le 
gris représente l'arrière-plan et ne fait pas partie de la marque.

MARCHANDISES: Casques de frappeur de baseball; casques 
de frappeur de softball. Date de priorité de production: 13 février 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
83/849,417 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,614,194. 2013/02/14. Orion Foundry (Canada) Inc., 406-150 
Caroline Street, Waterloo, ONTARIO N2L 0A5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MANOLITH
SERVICES: providing websites, mobile applications and online 
digital content in the fields of health and wellness, sports, 
technology, entertainment, relationships and general interest 
information; online information services, namely, providing 
reference materials, data, and information on a wide variety of 
topics of interest to the user and transmitted over a computer 
network or global communication network; hosting a website and 
online non-downloadable software for showing, displaying, 
sharing and transmitting messages, comments, multimedia 
content, photos, pictures, images, text, information, and other 
content. Used in CANADA since at least as early as October 05, 
2008 on services.

SERVICES: Offre de sites Web, d'applications mobiles et de 
contenu numérique en ligne dans les domaines de la santé et du 
bien-être, du sport, de la technologie, du divertissement, des 
relations et de l'information d'intérêt général; services 
d'information en ligne, nommément offre de documents de 
référence, de données et d'information portant sur divers sujets 
d'intérêt pour l'utilisateur et transmis sur un réseau informatique 
ou un réseau de communication mondial; hébergement d'un site 
Web et de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
présentation, l'affichage, le partage et la transmission de 
messages, de commentaires, de contenu multimédia, de photos, 
d'illustrations, d'images, de texte, d'information et d'autre 
contenu. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 05 octobre 2008 en liaison avec les services.

1,614,556. 2013/02/18. Bramble Berry, Inc., a Washington State 
Corporation, 2138 Humboldt Street, #1, Bellingham, Washington 
98225, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

BRAMBLE BERRY
SERVICES: (1) Retail store services featuring soap-making 
supplies. (2) On-line retail store services featuring soap-making 
supplies sold over a global communications network; providing 
information about the field of making soap and about the 
materials needed to make soap; education services, namely, 
providing on-line tutorials in the field of soap making. Used in 
CANADA since at least as early as December 1998 on services 
(2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 26, 2013 under No. 4,295,237 on services. Proposed
Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail de 
fournitures pour la fabrication de savon. (2) Services de magasin 
de vente au détail en ligne de fournitures pour la fabrication de 
savon vendues sur un réseau de communication mondial; 
diffusion d'information sur la fabrication de savon et sur les 

matériaux nécessaires à la fabrication de savon; services 
éducatifs, nommément offre de tutoriels en ligne dans le 
domaine de la fabrication de savon. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 1998 en liaison avec 
les services (2). 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. 4,295,237 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1).

1,615,049. 2013/02/21. Michael Hoeck, Innere Wiener Straße 
9A, 81667, München, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLA M. HUNT, 
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1J7M3

BALLPOD
WARES: Stands for photographic apparatus; tripods for 
cameras; tripods for electronic apparatus; tripods for binoculars. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EU) 
on November 27, 2012 under No. 011080132 on wares.

MARCHANDISES: Supports pour appareils photo; trépieds pour 
appareils photo; trépieds pour appareils électroniques; trépieds 
pour jumelles. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 27 
novembre 2012 sous le No. 011080132 en liaison avec les 
marchandises.

1,615,204. 2013/02/21. SKIPTA, LTD., 416 1/2 North Queen 
Street, Lancaster, Pennsylvania  17603, 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

SKIPTA
The translation provided by the applicant of the Icelandic word(s)
Skipta is switch.

WARES: downloadable software in the nature of a mobile 
application used for business and professional networking. 
SERVICES: business and professional networking services; on-
line business and professional networking services; advertising, 
marketing and promotional services for the benefit of third parties 
in the nature of facilitating networking and socializing 
opportunities for business purposes through an Internet website 
portal and downloadable computer software, namely a computer 
application for mobile telephones, tablet computers, portable 
media players and other mobile digital electronic devices; on-line 
social networking services. Used in CANADA since at least as 
early as November 2009 on wares and on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 25, 2012 
under No. 4,263,401 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot islandais « 
Skipta » est « switch ».
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MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile de réseautage d'affaires et professionnel. SERVICES:
Services de réseautage d'affaires et professionnel; services de 
réseautage d'affaires et professionnel en ligne; services de 
publicité, de marketing et de promotion pour le compte de tiers, à 
savoir offre d'occasions de réseauter et de socialiser à des fins 
professionnelles au moyen d'un portail Web et d'un logiciel 
téléchargeable, nommément d'une application pour téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, lecteurs multimédias de poche et 
autres appareils électroniques numériques mobiles; services de 
réseautage social en ligne. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
décembre 2012 sous le No. 4,263,401 en liaison avec les 
services.

1,615,205. 2013/02/21. SKIPTA, LTD., 416 1/2 North Queen 
Street, Lancaster, Pennsylvania  17603, 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

The translation provided by the applicant of the Icelandic word(s) 
Skipta is switch.

WARES: downloadable software in the nature of a mobile 
application used for business and professional networking. 
SERVICES: business and professional networking services; on-
line business and professional networking services; advertising, 
marketing and promotional services for the benefit of third parties 
in the nature of facilitating networking and socializing 
opportunities for business purposes through an Internet website 
portal and downloadable computer software, namely a computer 
application for mobile telephones, tablet computers, portable 
media players and other mobile digital electronic devices; on-line 
social networking services. Used in CANADA since at least as 
early as November 2009 on wares and on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 25, 2012 
under No. 4,263,415 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot islandais « 
Skipta » est « switch ».

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile de réseautage d'affaires et professionnel. SERVICES:
Services de réseautage d'affaires et professionnel; services de 
réseautage d'affaires et professionnel en ligne; services de 
publicité, de marketing et de promotion pour le compte de tiers, à 
savoir offre d'occasions de réseauter et de socialiser à des fins 
professionnelles au moyen d'un portail Web et d'un logiciel 
téléchargeable, nommément d'une application pour téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, lecteurs multimédias de poche et 
autres appareils électroniques numériques mobiles; services de 
réseautage social en ligne. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
décembre 2012 sous le No. 4,263,415 en liaison avec les 
services.

1,615,222. 2013/02/22. Alexandre Belliard, 433 Chemin Gore, 
Ulverton, QUÉBEC J0B 1B0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUÉBEC, H3L2N7

LÉGENDES D'UN PEUPLE
MARCHANDISES: (1) Disques compacts (CD) pré-enregistrés 
contenant de la musique, disques vidéographiques compacts 
(DVD) pré-enregistrés contenant des images animées 
(nommément des vidéos de musique et des vidéos de 
spectacles musicaux) et de la musique. (2) Produits de l'édition, 
nommément livres, revues, affiches, affichettes, programmes-
souvenirs, scénarios (nommément des livres sous forme de 
scénarios mettant en scène des évennements et personnages 
historiques). SERVICES: Services de divertissement, 
nommément production de disques de musique, production de 
spectacles de chansons sur scène, production de films et 
d'émissions de télévision de type documentaire et de variétés, 
distribution d'oeuvres musicales sur le réseau informatique 
mondial (internet), nommément exploitation d`un site web offrant 
la diffusion audio et vidéo en continu, tels que de la musique et 
des vidéos de musique et offrant la possibilité d`acheter des 
oeuvres musicales. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
15 février 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

WARES: (1) Pre-recorded compact discs (CDs) containing 
music, pre-recorded digital versatile discs (DVDs) containing 
moving images (namely music videos and videos of musical 
performances) and music. (2) Publishing products, namely 
books, journals, posters, small posters, souvenir programs, 
scripts (namely books in the form of scripts featuring historical 
events and figures). SERVICES: Entertainment services, namely 
production of music records, production of live song 
performances, production of documentary and variety-type films 
and television shows, distribution of music on the global 
computer network (Internet), namely operation of a web site 
providing audio and video content that can be streamed, such as 
music and music videos and provision of musical works for 
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purchase. Used in CANADA since as early as February 15, 2012 
on wares and on services.

1,615,573. 2013/02/25. Calphalon Corporation, 3 Glenlake 
Parkway, Atlanta, Georgia, 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

CALPHALON CONTEMPORARY
WARES: (1) Chef's knives, slicers, paring knives, steak knives, 
carving knives, bread knives, kitchen shears, and cutlery sets 
with storage blocks. (2) Fry pans, skillets, sauce pans, sauté 
pans, stock pots, woks, griddles, cooking grill pans, pasta 
strainers, Dutch ovens and roasters. Used in CANADA since at 
least as early as June 2003 on wares (1); July 2003 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Couteaux de chef, trancheuses, couteaux 
d'office, couteaux à steak, couteaux à découper, couteaux à 
pain, ciseaux de cuisine et jeux de couteaux avec blocs de 
rangement. (2) Poêles à frire, poêles, casseroles, sauteuses, 
marmites, woks, grils, poêles à fond cannelé, passoires à pâtes 
alimentaires, faitouts et rôtissoires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les 
marchandises (1); juillet 2003 en liaison avec les marchandises 
(2).

1,615,574. 2013/02/25. David Rendina, 385 Matheson Road, 
Okanagan Falls, BRITISH COLUMBIA V0H 1R5

BLACK DOG
WARES: Wine, cider. Proposed Use in CANADA on wares. 
Registration will be subject to the provisions of Section 67(1) of 
the Trade-marks Act, in view of Newfoundland Registration No. 
NFLD3212 on wares.

MARCHANDISES: Vin, cidre. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises. Cet engistrement sera sujet aux 
dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques de 
commerce, vu l'enregistrement No NFLD3212 selon les lois de 
Terre-neuve en liaison avec les marchandises.

1,615,575. 2013/02/25. Biomasa Ecoforestal de Villacañas, S.A., 
Sampayo Areerio, 51, 36215 Vigo, Pontevedra, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colours: Green, 
Grey, White. The trade-mark consists of the word ECOFOREST 
at the right, and a design at the left comprised of a stylized tree 

inside a circle. The letters ECO are in green, and the letters 
FOREST are in grey. The stylized tree is coloured white, the left 
side of the enclosing circle is grey, and the right side of the 
enclosing circle is green.

WARES: Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigeration, drying, ventilation, water supply and 
sanitary purposes namely, heat convectors, heat radiators, heat 
accumulators, convector stoves, convection air regulation 
systems, namely convention air regulators, electric stoves, fuel 
stoves, wood stoves, fireplaces, boilers, hot water tanks, water 
heaters and water pumps; air filters for air conditioning systems, 
heat exchangers, thermostatic valves, heat pumps, geothermal 
heat pumps, stoves, gas stoves, water stoves, air stoves, wood 
stoves, geothermal stoves, modular stoves, gas condensers 
other than parts of machines, namely gas condensers for boilers, 
gas condensers for heaters and gas condensers for refrigerating 
appliances; air circulation apparatus, namely electric fans, 
commercial and residential fans, exhaust fans, fan coils. 
SERVICES: Installations, namely installation services for the 
installation of gas condensers. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Couleurs : vert, gris, blanc. La marque de 
commerce est constituée du mot ECOFOREST à droite et d'un 
dessin, à gauche, représentant un arbre stylisé à l'intérieur d'un 
cercle. Lettres ECO sont vertes, et les lettres FOREST sont 
grises. L'arbre stylisé est blanc, le côté gauche du cercle qui le 
contient est gris, et le côté droit du cercle qui le contient est vert.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, 
de ventilation et d'alimentation en eau, installations sanitaires, 
nommément convecteurs, radiateurs, accumulateurs de chaleur, 
poêles à convection, systèmes de régulation du débit d'air à 
convection, nommément régulateurs de débit d'air à convection, 
cuisinières et poêles électriques, poêles à combustible, poêles à 
bois, foyers, chaudières, réservoirs à eau chaude, chauffe-eau et 
pompes à eau; filtres à air pour systèmes de climatisation, 
échangeurs de chaleur, soupapes thermostatiques, pompes à 
chaleur, pompes à chaleur géothermique, poêles et cuisinières, 
cuisinières et poêles au gaz, poêles hydrauliques, poêles à air 
pulsé, poêles à bois, cuisinières géothermiques, poêles 
modulaires, condensateurs de gaz autres que des pièces de 
machine, nommément condensateurs de gaz pour chaudières, 
condensateurs de gaz pour appareils de chauffage et 
condensateurs de gaz pour appareils de réfrigération; appareils 
de circulation d'air, nommément ventilateurs électriques, 
ventilateurs commerciaux et résidentiels, ventilateurs 
d'extraction, ventilo-convecteurs. SERVICES: Installations, 
nommément services d'installation de condensateurs de gaz. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,615,872. 2013/02/25. Skinfix Inc., 3008 Oxford Street, Suite 
201, Halifax, NOVA SCOTIA B3L 2W5 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

SKINFIX. THAT'S WHAT WE DO
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WARES: Skincare preparations for humans and animals; Wipes 
and towelettes for skincare; Carrying bags and cases for 
cosmetics and babies; Caps, slippers and gloves for use with 
skincare & cosmetics. SERVICES: Online sales of skincare 
preparations for humans and animals, wipes and towellettes for 
skincare, carrying bags and cases for cosmetics and babies, 
caps, slippers and gloves for use with skincare & cosmetics; 
Operation of a website that provides information about skin care. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau pour les 
humains et les animaux; lingettes et débarbouillettes pour les 
soins de la peau; sacs et étuis de transport pour les cosmétiques
et les bébés; casquettes, pantoufles et gants pour utilisation 
avec les soins de la peau et les cosmétiques. SERVICES: Vente 
en ligne de produits de soins de la peau pour les humains et les 
animaux, lingettes et débarbouillettes pour les soins de la peau,
sacs et étuis de transport pour les cosmétiques et les bébés, 
casquettes, pantoufles et gants pour utilisation avec les soins de 
la peau et les cosmétiques; exploitation d'un site Web qui diffuse 
de l'information sur les soins de la peau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,615,995. 2013/02/27. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The logo 
consists of a lime coloured baseline with green edges and a 
horizon with colours fading from green on the left hand side into 
aqua blue on the right hand side.

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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le logo est constitué d'une ligne horizontale de 
couleur lime dont les bordures sont vertes et d'un horizon 
passant du vert sur le côté gauche au bleu turquoise sur le côté 
droit.

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

1,616,332. 2013/03/01. Dynea Oy, Siltasaarenkatu 18-20 A, 
00530 Helsinki, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ASWOOD

WARES: Chemicals for use in the manufacture of adhesives; 
unprocessed artificial resins; adhesives for the automotive, 
furniture, and construction industries; urea-, melamine-, phenol-
and/or resorcinol-formaldehyde resins used in industry; specialty
chemicals as additives in production, processing and 
transportation of oil and gas; resin impregnated overlays used in 
industry; chemical based adhesives for the automotive, furniture, 
and construction industries; plastics in extruded form for use in 
manufacture. Used in FINLAND on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on November 13, 2007 under No. 005456801 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication 
d'adhésifs; résines artificielles à l'état brut; adhésifs pour les 
industries de l'automobile, du mobilier et de la construction; 
résines urée-formaldéhyde, mélamine-formaldéhyde, phénol-
formaldéhyde et ou résorcine-formaldéhyde à usage industriel; 
produits chimiques spéciaux utilisés comme additifs dans la 
production, le traitement et le transport du pétrole et du gaz; 
revêtements imprégnés de résine utilisés dans le secteur 
industriel; adhésifs à base chimique pour les industries de 
l'automobile, du mobilier et de la construction; plastiques 
extrudés pour la fabrication. Employée: FINLANDE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
13 novembre 2007 sous le No. 005456801 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,616,391. 2013/03/01. Foshan Naibao Electric Co., Ltd., 
Shangen Industrial District, Xiqiao Town, Nanhai Foshan, 
Guangdong  528211, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: High velocity power blowers used to dry wet surfaces. 
Used in CANADA since at least as early as November 01, 2012 
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
08, 2013 under No. 4,270,718 on wares.

MARCHANDISES: Souffleuses électriques à haute vitesse 
utilisées pour sécher les surfaces mouillées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 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 08 janvier 2013 
sous le No. 4,270,718 en liaison avec les marchandises.

1,616,510. 2013/03/01. 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

INFORMATION FOR LIFE
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SERVICES: Cloud computing enabling file storage in the field of 
health care; Cloud computing providing software for database 
management; Cost management in the field of health care; 
Document data transfer and conversion from one media to 
another; Electronic processing and transmission of bill payment 
data; Processing of insurance claims and payment data; 
Providing access to a computer database containing medical 
information; Electronic storage of medical records; Management 
of electronic medical records; Software as a service (SAAS) 
provider in the field of health care; Platform as a service (PAAS) 
featuring computer software platforms for use in the field of 
health care; Cloud computing video hosting web sites; 
Videoconferencing services; Providing multiple user access to a 
computer network; Home health care services; Business 
management consulting services. Used in CANADA since at 
least as early as August 2012 on services.

SERVICES: Infonuagique permettant le stockage de fichiers 
dans le domaine des soins de santé; logiciels d'infonuagique 
pour la gestion de bases de données; gestion des coûts dans le 
domaine des soins de santé; transfert de données de documents 
et conversion d'un support à un autre; traitement et transmission 
électroniques de données de règlement de factures; traitement 
de réclamations d'assurance et de données de paiement; offre 
d'accès à une base de données contenant des renseignements 
médicaux; stockage électronique de dossiers médicaux; gestion 
de dossiers médicaux électroniques; fournisseur de logiciel-
service (SaaS) dans le domaine des soins de santé; plateforme-
service (PaaS) offrant des plateformes logicielles pour utilisation 
dans le domaine des soins de santé; sites Web d'hébergement 
vidéo (infonuagique); services de vidéoconférence; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique; services de soins de 
santé à domicile; services de consultation en gestion des 
affaires. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2012 en liaison avec les services.

1,616,511. 2013/03/01. 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

L'INFORMATION POUR LA VIE
SERVICES: Cloud computing enabling file storage in the field of 
health care; Cloud computing providing software for database 
management; Cost management in the field of health care; 
Document data transfer and conversion from one media to 
another; Electronic processing and transmission of bill payment 
data; Processing of insurance claims and payment data; 
Providing access to a computer database containing medical 
information; Electronic storage of medical records; Management 
of electronic medical records; Software as a service (SAAS) 
provider in the field of health care; Platform as a service (PAAS) 
featuring computer software platforms for use in the field of 
health care; Cloud computing video hosting web sites; 
Videoconferencing services; Providing multiple user access to a 
computer network; Home health care services; Business 
management consulting services. Used in CANADA since at 
least as early as August 2012 on services.

SERVICES: Infonuagique permettant le stockage de fichiers 
dans le domaine des soins de santé; logiciels d'infonuagique 

pour la gestion de bases de données; gestion des coûts dans le 
domaine des soins de santé; transfert de données de documents 
et conversion d'un support à un autre; traitement et transmission 
électroniques de données de règlement de factures; traitement 
de réclamations d'assurance et de données de paiement; offre 
d'accès à une base de données contenant des renseignements 
médicaux; stockage électronique de dossiers médicaux; gestion 
de dossiers médicaux électroniques; fournisseur de logiciel-
service (SaaS) dans le domaine des soins de santé; plateforme-
service (PaaS) offrant des plateformes logicielles pour utilisation 
dans le domaine des soins de santé; sites Web d'hébergement 
vidéo (infonuagique); services de vidéoconférence; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique; services de soins de 
santé à domicile; services de consultation en gestion des 
affaires. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2012 en liaison avec les services.

1,616,591. 2013/03/04. Profoot, Inc., 74 20th Street, Brooklyn, 
NY 11232, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

VITA-GEL
WARES: Cushion pads for prevention and relief of corns on feet, 
namely corn pads and gel pads. Used in CANADA since at least 
as early as April 2004 on wares.

MARCHANDISES: Coussinets pour la prévention et le 
soulagement des cors aux pieds, nommément coussinets et 
coussinets en gel pour cors. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les marchandises.

1,616,688. 2013/03/04. Traegonia, Inc., 640 Logue Circle, 
Seneca, Illinois 61360, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

TRAEGONIA
WARES: Printed matter and paper goods, namely, books 
featuring characters from animated, action adventure, comedy 
and/or drama features and/or fictional works; comic books; 
children's books; magazines featuring characters from animated, 
action adventure, comedy and/or drama features and/or fictional 
works; coloring books; children's activity books; writing paper; 
envelopes; notebooks; diaries; note cards; greeting cards; 
trading cards; lithographs; decals; heat transfers; posters; 
mounted and/or unmounted photographs; book covers; book 
marks; calendars; gift wrapping paper; paper party favors and 
paper party decorations, namely, paper napkins, paper doilies, 
paper place mats, crepe paper, paper hats, invitations, paper 
table cloths, paper cake decorations; printed transfers for 
embroidery or fabric appliques; printed patterns for costumes, 
pajamas, sweatshirts and t-shirts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Imprimés et articles en papier, nommément 
livres contenant des personnages de films d'animation, livres 
d'action, livres humoristiques et/ou dramatiques et/ou de fiction; 
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livres de bandes dessinées; livres pour enfants; magazines 
contenant des personnages de films d'animation, magazines 
axés sur l'action, comiques et/ou dramatiques et/ou magazines 
contenant des oeuvres de fiction; livres à colorier; livres 
d'activités pour enfants; papier à lettres; enveloppes; carnets; 
agendas; cartes de correspondance; cartes de souhaits; cartes à 
collectionner; lithographies; décalcomanies; décalcomanies à 
chaud; affiches; photos montées et/ou non montées; couvre-
livres; signets; calendriers; papier-cadeau; cotillons en papier et 
décorations de fête en papier, nommément serviettes de table 
en papier, napperons de dentelle en papier, napperons en 
papier, papier crêpé, chapeaux en papier, invitations, nappes en 
papier, décorations à gâteau en papier; transferts imprimés pour 
broderie ou appliques en tissu; patrons imprimés pour costumes, 
pyjamas, pulls d'entraînement et tee-shirts. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,923. 2013/03/05. SIYA, INC. dba SONA ENTERPRISES, 
a legal entity, 10233 Palm Drive, Santa Fe Springs, California 
90670, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SE
WARES: Flashlights, magnifiers, reading glasses; knives, 
namely, camping knives, diving knives, emergency knives, 
fishing and fillet knives, hunting knives, machetes, money clip 
knives, multifunction knives, pocket folding knives, survival 
knives, swords, and utility knives, hobby knives; scissors, jewelry 
tools, power tools, hand tools, walking sticks, binoculars. Priority
Filing Date: September 06, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/722365 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes de poche, loupes, lunettes de 
lecture; couteaux, nommément couteaux de camping, couteaux 
de plongée, couteaux d'urgence, couteaux de pêche et couteaux 
à filet, couteaux de chasse, machettes, couteaux sous forme de 
pinces à billets, couteaux multifonctions, couteaux de poche, 
couteaux de survie, épées et couteaux universels, couteaux de 
bricolage; ciseaux, outils pour la confection de bijoux, outils 
électriques, outils à main, cannes, jumelles. Date de priorité de 
production: 06 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/722365 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,616,999. 2013/03/06. Z Luxe Group, Inc., 4330 La Jolla Village 
Drive, Suite 100, San Diego, CA 92122, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

ALOR
WARES: Jewellery; Leather jewelry and accessory boxes; 
Mechanical and automatic watches; Metal wire for use in the 
making of jewelry, namely, jewelry cable; Stainless steel jewelry 

bracelets. Used in CANADA since December 07, 1980 on 
wares.

MARCHANDISES: Bijoux; boîtes à bijoux et à accessoires en 
cuir; montres mécaniques et automatiques; fils en métal pour la 
fabrication de bijoux, nommément fil de bijouterie; bracelets 
bijoux en acier inoxydable. Employée au CANADA depuis 07 
décembre 1980 en liaison avec les marchandises.

1,617,124. 2013/03/06. Profit Fishing Inc., c/o 480 - 601 West 
Cordova St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

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

WARES: Downloadable software in the nature of a mobile 
application for providing education to users about financial 
systems, investing and securities trading; downloadable 
electronic books in the field of education about financial systems, 
investing and securities trading. SERVICES: Providing an 
internet website portal featuring education about financial 
systems, investing and securities trading; Educational and 
entertainment services, namely, providing public speaking 
services in the field of education about financial systems, 
investing and securities trading; consulting services in the field of 
education about financial systems, investing and securities 
trading. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile pour l'éducation des utilisateurs au sujet des systèmes 
financiers, du placement et des opérations sur valeurs
mobilières; livres électroniques téléchargeables dans le domaine 
de l'éducation concernant les systèmes financiers, le placement 
et les opérations sur valeurs mobilières. SERVICES: Offre d'un 
portail Web d'éducation concernant les systèmes financiers, le 
placement et les opérations sur valeurs mobilières; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément offre de 
services d'allocution dans le domaine de l'éducation concernant 
les systèmes financiers, le placement et les opérations sur 
valeurs mobilières; services de consultation dans le domaine de 
l'éducation concernant les systèmes financiers, le placement et 
les opérations sur valeurs mobilières. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,617,310. 2013/03/07. AEGON N.V., AEGONplein  50, 2591TV 
'S-GRAVENHAGE, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The A is white, 
the square box is blue.

SERVICES: Business administration; economic forecasts and 
analyses for commercial and financial purposes; providing 
marketing analysis of insurance policies, premiums, stock 
evaluations and investment portfolios; performing audits of 
insurance companies, businesses and financial institutions; 
business management consultancy; insurance services, 
including pension insurances; consultancy in the fields of 
insurances and pensions; consultancy and advice in the fields of 
financial planning, analysis, policy and organization; buying and 
selling of stocks, bonds, shares, securities, mutual funds, 
insurance policies; management and administration of pension 
funds, mutual funds and investor stock portfolios; performance of 
financial studies and compilation of financial reports; fiscal 
assessments, fundraising; financial asset management; financial 
portfolio management services; insurance underwriting services; 
issue of credit cards; debt collection; financing; investigation with 
regard to creditworthiness; real estate management; real estate 
appraisal (assessment). Used in NETHERLANDS on services. 
Registered in or for Benelux Office for IP (Netherlands) on 
January 11, 2010 under No. 871066 on services. Proposed Use 
in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le A est blanc, le carré est bleu.

SERVICES: Administration des affaires; prévisions et analyses 
économiques à des fins commerciales et financières; offre 
d'analyses de marketing à l'égard de polices d'assurance, de 
primes, d'évaluations d'actions et de portefeuilles de placement; 
vérifications de compagnies d'assurance, d'entreprises et 
d'établissements financiers; consultation en gestion des affaires; 
services d'assurance, y compris d'assurance pension; 
consultation dans les domaines de l'assurance et des pensions; 
consultation et conseils dans les domaines de la planification, de 
l'analyse, des politiques et de l'organisation financières; achat et 

vente de titres, d'obligations, d'actions, de valeurs mobilières, de 
fonds communs de placement, de polices d'assurance; gestion 
et administration de caisses de retraite, de fonds communs de 
placement et de portefeuilles d'actions d'investisseurs; 
réalisation d'études et compilation de rapports financiers; 
évaluations fiscales, campagne de financement; gestion d'actifs 
financiers; services de gestion de portefeuilles; services 
d'assurance; émission de cartes de crédit; recouvrement; 
financement; enquêtes sur la solvabilité; gestion immobilière; 
évaluation foncière. . Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI 
(Pays-Bas) le 11 janvier 2010 sous le No. 871066 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,617,331. 2013/03/07. ESSILOR INTERNATIONAL 
(COMPAGNIE GÉNÉRALE D'OPTIQUE), Société anonyme, 147 
rue de Paris, 94220 Charenton Le Pont, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

Le dessin consiste en la lettre 'D' en caractère standard, le 
nombre '2' en exposant et la lettre 'S' en caractère standard.

MARCHANDISES: Certificats de qualité de verres ophtalmiques; 
certificats de contrôle d'origine de verres ophtalmiques; rapports 
d'analyse et documents de certification en relation avec la 
fabrication et le traitement de verres ophtalmiques; publications 
imprimées d'information en matière de certification, de 
standardisation et de normalisation concernant la fabrication et 
le traitement de verres ophtalmiques. SERVICES: Services de 
certification de verres ophtalmiques, à savoir contrôle de qualité 
et contrôle d'origine de verres ophtalmiques; services d'analyse 
technique visant à diagnostiquer les causes de défaut de verres 
ophtalmiques, services d'analyse technique visant à remédier 
aux causes de défaut de verres ophtalmiques; réalisation de 
rapports d'analyse et de documents de certification en relation 
avec les verres ophtalmiques; services de standardisation pour 
la fabrication et le traitement de verres ophtalmiques; 
normalisation à savoir élaboration de normes techniques pour la 
fabrication et le traitement de verres ophtalmiques; services 
d'information en matière de certification, de standardisation et de 
normalisation concernant la fabrication et le traitement de verres 
ophtalmiques. Date de priorité de production: 20 septembre 
2012, pays: FRANCE, demande no: 3947540 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 20 septembre 2012 sous le No. 3947540 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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The drawing consists of the standard character letter D, the 
number 2 in superscript, and the standard character letter S.

WARES: Quality certificates for ophthalmic lenses; inspection 
certificates for ophthalmic lenses; analysis reports and 
certification documents related to the manufacture and treatment 
of ophthalmic lenses; print publications containing information 
related to certification, standardization, and normalization related 
to the manufacture and treatment of ophthalmic lenses. 
SERVICES: Certification services for ophthalmic lenses, namely 
quality control and inspection for ophthalmic lenses; technical 
analysis services for diagnosing the causes of defects in 
ophthalmic lenses, technical analysis services seeking to fix 
defect causes in ophthalmic lenses; production of analysis 
reports and certification documentation related to ophthalmic 
lenses; standardization services for the manufacture and 
treatment of ophthalmic lenses; normalization, namely 
development of technical standards for the manufacture and 
treatment of ophthalmic lenses; information services related to 
certification, standardization, and normalization in relation to the 
manufacture and treatment of ophthalmic lenses. Priority Filing 
Date: September 20, 2012, Country: FRANCE, Application No: 
3947540 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for FRANCE on 
September 20, 2012 under No. 3947540 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,617,682. 2013/03/11. HAIHONG DING, 585 St. Andrews 
Road, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7S 1V3
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

HONGLY
WARES: (1) Hardware, namely, hardware screws, hardware 
bolts, metal screws, expanding screws, hooks and eyes, wall 
anchors, concrete anchors, spring toggle bolts, eye coupling 
dowels, nuts and bolts, and welding rods. (2) Construction 
materials, namely, window packers, wall plugs, screw anchors, 
nylon plate holder for mineral wool, screw sleeves, concrete 
inserts, and protective screw end caps. (3) Fasteners, namely, 
fastener screws, fastener nuts, fastener bolts, coupling washers, 
insulating washers, lock washers and spring washers. (4) Hand 
tools, hand-held drills, power tools and tool bits. SERVICES:
Wholesale, retail and online sale of hardware and construction 
materials. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Quincaillerie, nommément vis 
(quincaillerie), boulons (quincaillerie), vis à métaux, vis 
expansibles, crochets et oeillets, ancrages muraux, ancrages à 
béton, attaches à ressort, goujons, écrous et boulons 
d'accouplement à oeillet ainsi que baguettes à souder. (2) 
Matériaux de construction, nommément cales pour fenêtres, 
chevilles, vis d'ancrage, support de plaque en nylon pour laine 
minérale, manchons filetés, garnitures d'ancrage ainsi que 
capuchons de protection pour extrémités de vis. (3) Attaches, 
nommément vis de fixation, écrous de fixation, boulons de 
fixation, rondelles d'accouplement, rondelles d'isolation, 
rondelles de blocage et rondelles élastiques. (4) Outils à main, 
perceuses à main, outils électriques et outils rapportés. 
SERVICES: Vente en gros, vente au détail et vente en ligne de 

quincaillerie et de matériaux de construction. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,618,003. 2013/03/13. Dundee Corporation, 1 Adelaide Street 
East, 21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Investment management services, namely creating, 
managing and administering mutual funds, investment funds, tax 
assisted investments, real estate and investments; financial 
advisory services, namely financial planning and investment 
management services; administering life, accidental death and 
health insurance policies; administering financial and estate 
planning services; capital markets services, namely investment 
services and underwriting of the sale of securities to the public, 
private placements and investment advisory services related to 
mergers and acquisitions, divestitures, restructurings and stock 
exchange listings, institutional sales and trading services namely 
the selling, purchasing and trading of equity and equity related 
securities and fixed income securities; investment research 
services namely the preparation of research reports and opinions 
to individual investors and institutional clients in connection with 
investment decision making, investment and exploration services 
relating to oil, gas and mining resources; and real estate. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de placements, nommément 
création, gestion et administration de fonds communs de 
placement, de fonds de placement, de placements ouvrant droit 
à une aide fiscale, de biens immobiliers et de placements; 
services de conseil financier, nommément services de 
planification financière et de gestion de placements; 
administration de polices d'assurance vie, d'assurance en cas de 
décès par accident et d'assurance maladie; administration de 
services financiers et de planification successorale; services de 
marchés financiers, nommément services de placement et de 
prise ferme pour la vente de valeurs mobilières au public, 
services de conseil en placements privés ou non concernant les 
fusions et les acquisitions, les dessaisissements, les 
restructurations et les admissions en bourse, services de vente 
et de négociation institutionnelles, nommément vente, achat et 
négociation de capitaux propres, de titres liés aux capitaux 
propres et de titres à revenu fixe; services d'analyse financière, 
nommément préparation de rapports de recherche et d'opinions 
pour les investisseurs particuliers et les clients institutionnels en 
vue de la prise de décisions en matière de placements, services 
de placement et d'exploration ayant trait aux ressources 
pétrolières, gazières et minières; immobilier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,618,015. 2013/03/13. The Spic and Span Company, 660 White 
Plains Road, Tarrytown, New York 10591, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Disinfectant soap and household detergents; all-
purpose disinfectant, deodorant and antifungal cleaning 
preparations, all for household use. Used in CANADA since at 
least as early as October 2011 on wares.

MARCHANDISES: Savon désinfectant et détergents ménagers; 
désinfectant tout usage, produits de nettoyage désodorisants et 
antifongiques, tous à usage domestique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,618,606. 2013/03/18. Berkshire Blanket, Inc., 44 East Main 
Street, Ware, Massachusetts 01082, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

BB TECH
WARES: (1) Cleaning, dusting and polishing cloths. (2) Bed 
blankets; blanket throws. (3) Cleaning cloths sold as a 
component of blankets, namely, blanket bindings for cleaning 
electronic devices, screens and glasses. Priority Filing Date: 
December 17, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/803,909 in association with the same kind of 
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 27, 2012 under No. 445283 on wares (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on October 22, 2013 under No. 4423108 
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Chiffons de nettoyage, d'époussetage et 
à lustrer. (2) Couvertures; jetés. (3) Chiffons de nettoyage 
vendus comme composants de couvertes, nommément 
bordages de couverture pour le nettoyage d'appareils 
électroniques, d'écrans et de lunettes. Date de priorité de 
production: 17 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/803,909 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
août 2012 sous le No. 445283 en liaison avec les marchandises 

(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 octobre 2013 sous le No. 
4423108 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2).

1,618,612. 2013/03/18. Evolution Fresh, Inc., a Delaware 
Corporation, 1055 Cooley Avenue, San Bernardino, California, 
92408, 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

EVOLUTION HARVEST
WARES: Milk, flavoured milk, milkshakes and milk based 
beverages; soy milk; fruit jams; compote, jellies, namely fruit and 
vegetable based jellies, bread spreads, namely, sandwich 
spreads, fruit and vegetable based spreads, meat spreads, 
cheese spreads, fish and seafood spreads; preserved fruit and
vegetables, prepared meals or frozen meals consisting of meat, 
soy, poultry, seafood, vegetables, fruits, tofu, cheese, pasta, rice, 
or grains; yogurt and whipping cream; prepared nuts, seasoned 
nuts, roasted nuts; Tea and herbal tea; non-alcoholic tea and 
herbal tea-based beverages; tea and herbal tea-based 
concentrates, with fruit flavouring; frozen confections with tea, 
herbal tea and fruit flavouring; ground and whole bean coffee; 
non-alcoholic cocoa and espresso beverages; non-alcoholic 
beverages made with a base of coffee; non-alcoholic beverages 
made with a base of espresso; non-alcoholic beverages made 
with a base of tea; powdered chocolate and vanilla; ready-to-
drink coffee; ready-to-drink tea; frozen confections, namely, ice 
cream, ice milk, frozen yogurt, frozen soy based desserts; 
chocolate, candy and confections, namely, frozen confectionery, 
sugar confectionery, almond confectionery and chocolate 
confectionery; baked goods, namely, muffins, scones, biscuits, 
cookies, pastries and breads; sandwiches; processed cereal-
derived food product to be used as a breakfast cereal, food bar, 
or ingredient for making food; ready-to-eat cereal; rolled oats; 
grain-based food bars; ready-to-eat oat-based food bars, 
crackers; prepared or frozen meals consisting primarily of rice, 
grains, or pasta, meat, soy, poultry, seafood, vegetables, fruits, 
tofu, cheese; sauces namely, dairy-based sauces, broth-based 
sauces, meat-based sauces, fruit-based sauces and vegetable-
based sauces; fruit sauces, vegetable sauces, chocolate sauces, 
vanilla sauces and caramel sauces to add to beverages; dairy-
based dipping sauces, meat-based dipping sauces, fruit-based 
dipping sauces, vegetable-based dipping sauces; ready-made 
dairy-based sauces, meat-based sauces, fruit-based sauces, 
vegetable-based sauces; salad dressings, fruit sauces; 
vegetable sauces; food bars based on soy; aromatic 
preparations for use with food namely, flavouring syrups to add 
to beverages, such as with coffee namely, chocolate, caramel or 
fruit syrup; Fresh fruit or vegetables; raw fruit or vegetables; 
unprocessed grains for eating; unprocessed nuts for eating; oats; 
Fruit juices; fruit and fruit juice based beverages; non-alcoholic 
fruit drinks and soft drinks containing fruit juices; non-alcoholic 
frozen fruit beverages and frozen fruit-based beverages; fruit and 
vegetable concentrates and purees used as ingredients of non-
alcoholic fruit and vegetable based beverages and fruit juice and 
vegetable juice based beverages; fruit concentrates, vegetable 
concentrates and fruit syrups and vegetable syrups for making 
non-alcoholic frozen blended fruit based and vegetable based 
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beverages; sparkling fruit and fruit juice based beverages and 
soda beverages; vegetable-fruit juices; vegetable-based 
beverages; beverages containing vegetable juices; liquid and 
powdered beverage mixes used to make carbonated and non-
carbonated soft drinks; flavouring syrups for making tea and 
herbal tea-based beverages; water, mineral water, sparkling 
water, drinking water with vitamins; soft drinks; soda pop 
beverages; flavouring syrups for making beverages; flavored and 
unflavored bottled waters; energy drinks; soy-based beverages 
not being milk substitutes; soy drinks and soy-based beverages; 
nut milk and nut juice. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait, lait aromatisé, laits fouettés et boissons 
à base de lait; lait de soya; confitures de fruits; compotes, 
gelées, nommément gelées à base de fruits et de légumes, et 
tartinades, nommément tartinades à sandwichs, tartinades à 
base de fruits et de légumes, tartinades de viande, tartinades au 
fromage, tartinades de poissons et de fruits de mer; fruits et 
légumes en conserve, plats préparés ou plats congelés 
composés de viande, de soya, de volaille, de poissons et de 
fruits de mer, de légumes, de fruits, de tofu, de fromage, de 
pâtes alimentaires, de riz ou de céréales; yogourt et crème à 
fouetter; noix préparées, noix assaisonnées, noix grillées; thé et 
tisane; boissons non alcoolisées à base de thé et de tisane; 
concentrés à base de thé et de tisane aromatisés aux fruits; 
friandises glacées contenant du thé, de la tisane et des 
aromatisants aux fruits; café moulu et en grains; boissons au 
cacao et à l'expresso non alcoolisées; boissons non alcoolisées 
à base de café; boissons non alcoolisées à base d'expresso; 
boissons non alcoolisées à base de thé; chocolat et vanille en 
poudre; café prêt à boire; thé prêt à boire; friandises glacées, 
nommément crème glacée, lait glacé, yogourt glacé, desserts 
congelés à base de soya; chocolat, bonbons et confiseries, 
nommément confiseries congelées, confiseries, confiseries aux 
amandes et confiseries au chocolat; produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément muffins, scones, biscuits secs, biscuits, 
pâtisseries et pains; sandwichs; produits alimentaires à base de 
céréales transformées pour utilisation comme céréales de 
déjeuner, barres alimentaires ou ingrédients pour faire à manger; 
céréales prêtes à manger; flocons d'avoine; barres alimentaires 
à base de céréales; barres alimentaires à base d'avoine prêtes à 
manger, craquelins; plats préparés ou congelés constitués 
principalement de riz, de céréales ou de pâtes alimentaires, de 
viande, de soya, de volaille, de poissons et de fruits de mer, de 
légumes, de fruits, de tofu et de fromage; sauces, nommément 
sauces à base de produits laitiers, sauces à base de bouillon, 
sauces à base de viande, sauces à base de fruits et sauces à 
base de légumes; compotes de fruits, sauces aux légumes, 
sauces au chocolat, sauces à la vanille et sauces au caramel à 
ajouter à des boissons; sauces à trempette à base de produits 
laitiers, sauces à trempette à base de viande, sauces à 
trempette à base de fruits, sauces à trempette à base de 
légumes; sauces cuisinées à base de produits laitiers, sauces à 
base de viande, sauces à base de fruits, sauces à base de 
légumes; sauces à salade, compotes de fruits; sauces aux 
légumes; barres alimentaires à base de soya; préparations 
aromatiques pour utilisation avec des aliments, nommément 
sirops aromatisants à ajouter à des boissons, comme au café, 
nommément sirops au chocolat, au caramel ou aux fruits; fruits 
ou légumes frais; fruits ou légumes crus; céréales non 
transformées pour la consommation; noix non transformées pour 
la consommation; avoine; jus de fruits; boissons aux fruits et à 
base de jus de fruits; boissons aux fruits et boissons gazeuses 

contenant des jus de fruits non alcoolisées; boissons aux fruits et 
à base de fruits congelées et non alcoolisées; concentrés et 
purées de fruits et de légumes pour utilisation comme 
ingrédients de boissons à base de fruits et de légumes ainsi qu'à 
base de jus de fruits et de jus de légumes non alcoolisées; 
concentrés de fruits, concentrés de légumes, sirops de fruits et 
sirops de légumes pour faire des boissons à base de fruits et de 
légumes mélangées, congelées et non alcoolisées; boissons 
mousseuses et gazeuses à base de fruits et de jus de fruits; jus 
de fruits et de légumes; boissons à base de légumes; boissons 
contenant des jus de légumes; préparations pour boissons 
liquides et en poudre utilisées pour faire des boissons gazéifiées 
ou non; sirops aromatisants pour faire des boissons à base de 
thé et de tisane; eau, eau minérale, eau gazeuse, eau potable 
enrichie de vitamines; boissons gazeuses; sodas; sirops 
aromatisants pour faire des boissons; eaux embouteillées 
aromatisées ou non; boissons énergisantes; boissons à base de 
soya autres que des succédanés de lait; boissons au soya et 
boissons à base de soya; lait de noix et jus de noix. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,679. 2013/03/18. FRESH BAILIWICK INC., 21 McCurdy 
Avenue - Unit 3, Dartmouth, NOUVELLE ÉCOSSE B3B 1C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

THERMAFRESH
MARCHANDISES: Contenants pour breuvages et aliments, 
nommément, boîtes de carton isothermiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Containers for beverages and food, namely thermal 
cardboard boxes. Used in CANADA since at least as early as 
June 2011 on wares.

1,618,682. 2013/03/18. BAHA MAR LTD., Cable Beach, West 
Bay Street, Nassau NP N10977, BAHAMAS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

BAHA MAR
WARES: Shampoos, hair care preparations, lotions for face and 
body care, mouthwash, toothpaste, cotton balls for cosmetic 
purposes, all purpose cotton swabs for personal use, cosmetic 
sunscreen preparations, perfume, incense, aromatic oils, body 
oils, essential oils for aromatherapy use, massage oils, bath oils, 
bath salts; candles; swim floats for safety purposes, eye glasses, 
sunglasses; computer game software; pre-recorded electronic 
media, namely: optical discs, magnetic discs, USB keys, and 
digital discs featuring travel and entertainment-related content, 
namely: photos, videos, music, and text; boats; jewelry, watches; 
stationery, namely, blank journals, pens, pencils, notecards, 
postcards, gift wrap paper, paper coasters, disposable napkins, 
painting sets for children, coloring sets for children comprised of 
coloring books and crayons, children's arts and crafts paper kits, 
children's activity books; tote bags, duffel bags, all-purpose 
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carrying bags, all-purpose sports bags, athletic bags, tennis 
bags, backpacks, umbrellas, beach umbrellas; wallets, beach 
bags, business card holders in the nature of card cases and 
wallets, handbags, cosmetic bags sold empty, fanny packs, golf 
umbrellas, garment bags for travel, leather and imitation leather 
key chains, jewelry pouches, travel bags, toiletry bags sold 
empty; chairs, beach chairs, picture frames; combs, cosmetic 
brushes, cotton balls, cotton ball dispensers, serving trays, 
beverage glassware, mugs, insulated flasks, cocktail shakers, 
paper and plastic cups, coasters not of paper and other than 
table linen, chopsticks, chopstick rests, chopstick cases; 
hammocks; towels, washcloths, bed blankets, bed linen, table 
linen, wall hangings of textile, coasters of textile, covers for 
cushions and pillows, place mats not of paper, pot holders, 
handkerchiefs, quilts, textile napkins; clothes, namely, shirts, 
jackets, sweaters, shorts, pants, footwear, namely: athletic 
footwear, casual footwear, beach footwear, golf footwear; 
swimming clothing, namely, swimming suits, bathing suits, 
bikinis, swim trunks, swim caps, board shorts, body suits, swim 
tees and shirts; tennis clothing, namely, tennis shirts, jackets, 
skirts, court skirts, shorts, dresses, vests, tanks, camisoles, tees, 
warm-suits; robes, ties, sleepwear, undergarments, sun visors, 
headwear, namely: hats, caps, visors, bandannas, headscarves, 
headbands, tops, namely: hooded tops, sweatshirts, warm-up 
tops, wind shirts, gloves, stockings, socks, cloth bibs, scarves; 
golf clothing, namely, golf jackets, hooded jackets, vests, polo 
shirts, shirts, t-shirts, shorts, skorts, pants, hats, belts, rain suit, 
leggings; workout clothes, namely, workout tank tops, t-shirts, 
sport bras, yoga pants, pants, leotards, shorts, jackets, hooded 
jackets, tights, vests, camisoles; shawls; wet suits; belts; water 
toys, swim floats for recreational use, inflatable toys, toy water 
guns, sand toys, body boards, surfboards, golf balls, golf ball 
markers, golf tees, golf clubs, head covers for golf clubs, tennis 
rackets, gut for tennis rackets, tennis racket cases, tennis balls, 
fishing rods, fishing tackle, playing cards, playing card cases, 
scratch cards for playing lottery games, gaming equipment, 
namely, poker chips, mats for poker tables; gaming devices, 
namely, gaming machines, slot machines, bingo machines, with 
or without video output; golf bags; sauces, namely: barbeque 
sauce, dessert sauces, dipping sauces, marinating sauces, fruit 
sauces, vegetable-based sauces, cocktail sauce, chili sauce, 
pasta sauces, Asian sauces, pizza sauce, salad sauces, pesto 
sauce, sauces for meat; beer, bottled water, fruit juice, non-
alcoholic cocktails, non-alcoholic cocktail mixes; spirits, namely: 
whisky, rum, scotch, vodka, gin, tequila, brandy, prepared 
alcoholic cocktails, alcoholic cocktail mixes, wines; tobacco, 
cigars, lighters for smokers, cigar humidifiers, cigar holders, cigar 
cutters, cigar cases, cigar boxes, cigarettes, ashtrays. 
SERVICES: Retail gift and sundries store services located in 
hotels; online retail gift shops; real estate services, namely, 
condominium management services; vacation real estate 
timeshare services; travel agency services, namely, making 
reservations and bookings for transportation; arranging 
excursions for tourists; arranging of tours and trips; boat rental; 
conducting fishing charters; conducting boat charters; conducting 
diving and snorkeling charters; conducting sightseeing tours for 
others; organization of excursions; organization of sightseeing 
tours; organization of travel; conducting tours; travel planning for 
individuals, families, and groups for special occasions such as 
destination weddings and honeymoons; arranging and 
coordinating travel arrangements for individuals and groups, 
namely, destinations stays, honeymoons, family vacations, and 
destination weddings; marina services; providing casino facilities 

and casino services; gambling services, namely: betting 
services; providing instruction in the field of gaming and 
gambling; providing golf facilities; golf instruction; rental of golf 
equipment; golf driving range services; entertainment in the 
nature of golf tournaments; golf club services; golf caddie 
services; golf courses; tennis instruction; entertainment in the 
nature of tennis tournaments; providing tennis courts; health club 
services, namely, providing instruction and equipment in the field 
of physical exercise; physical fitness training services; coaching 
in the field of sports; rental of sports equipment; yoga instruction; 
arranging, organizing, conducting and hosting social 
entertainment events; cigar lounge services; night clubs; dance 
club services; children's entertainment and amusements centers, 
namely, interactive play areas; day camp services; sports 
camps; rental of surfboards; fishing guide services, organization 
of sport fishing competitions; wedding planning and coordination 
services; wedding photography services; party and wedding 
planning and coordination services; providing facilities for golf 
tournaments; planning and organization of golf tournaments; 
entertainment in the nature of automobile races; entertainment, 
namely, a continuing broadcast of news and non-fiction shows 
over television, satellite, radio, cable, and the Internet; health spa 
services for health and wellness of the body and spirit; beauty 
salons; barbershops; beauty spa services, namely, cosmetic 
body care services; massage; sauna services; babysitting 
services; providing facilities for wedding ceremonies. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Shampooings, produits de soins capillaires, 
lotions de soins du visage et du corps, rince-bouche, dentifrice, 
tampons d'ouate à usage cosmétique, porte-cotons tout usage à 
usage personnel, écrans solaires cosmétiques, parfums, encens, 
huiles aromatiques, huiles pour le corps, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles de massage, huiles de bain, sels de bain; 
bougies; flotteurs de natation pour la sécurité, lunettes, lunettes 
de soleil; logiciels de jeux informatiques; supports électroniques 
préenregistrés, nommément disques optiques, disques 
magnétiques, clés USB et disques numériques présentant du 
contenu lié au voyage et au divertissement, nommément photos, 
vidéos, musique et texte; bateaux; bijoux, montres; articles de 
papeterie, nommément journaux vierges, stylos, crayons, cartes 
de correspondance, cartes postales, papier-cadeau, sous-verres 
en papier, serviettes de table jetables, nécessaires de peinture 
pour enfants, nécessaires de coloriage pour enfants constitués 
de livres à colorier et de crayons à dessiner, nécessaires 
d'artisanat en papier pour enfants, livres d'activités pour enfants; 
fourre-tout, sacs polochons, cabas tout usage, sacs de sport tout 
usage, sacs de sport, sacs de tennis, sacs à dos, parapluies, 
parasols de plage; portefeuilles, sacs de plage, porte-cartes 
professionnelles, à savoir étuis pour cartes et portefeuilles, sacs 
à main, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs banane, 
parapluies de golf, housses à vêtements de voyage, chaînes 
porte-clés en cuir et en similicuir, pochettes à bijoux, sacs de 
voyage, sacs pour articles de toilette vendus vides; chaises, 
chaises de plage, cadres; peignes, pinceaux de maquillage, 
tampons d'ouate, distributeurs de tampons d'ouate, plateaux de 
service, verres à boire, grandes tasses, flacons isothermes, 
mélangeurs à cocktails, gobelets en papier et en plastique, sous-
verres autres qu'en papier et autres que du linge de table, 
baguettes, appuis-baguettes, étuis à baguettes; hamacs; 
serviettes, débarbouillettes, couvertures, linge de lit, linge de 
table, décorations murales en tissu, sous-verres en tissu, 
housses pour coussins et oreillers, napperons autres qu'en 
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papier, maniques, mouchoirs, couettes, serviettes de table en 
tissu; vêtements, nommément chemises, vestes, chandails, 
shorts, pantalons, articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de plage, articles chaussants de golf; vêtements de 
natation, nommément maillots de bain, costumes de bain, 
bikinis, caleçons de bain, bonnets de bain, shorts de planche, 
combinés-slips, tee-shirts et chandails de bain; vêtements de 
tennis, nommément maillots de tennis, vestes, jupes, jupes de 
tennis, shorts, robes, gilets, débardeurs, camisoles, tee-shirts, 
survêtements; peignoirs, cravates, vêtements de nuit, vêtements 
de dessous, visières, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, bandanas, fichus, bandeaux, hauts, 
nommément hauts à capuchon, pulls d'entraînement, hauts de 
survêtement, chemises coupe-vent, gants, bas, chaussettes, 
bavoirs en tissu, foulards; vêtements de golf, nommément vestes 
de golf, vestes à capuchon, gilets, polos, chemises, tee-shirts, 
shorts, jupes-shorts, pantalons, chapeaux, ceintures, ensemble 
imperméable, pantalons-collants; vêtements d'exercice, 
nommément débardeurs d'exercice, tee-shirts, soutiens-gorge 
de sport, pantalons de yoga, pantalons, maillots, shorts, vestes, 
vestes à capuchon, collants, gilets, camisoles; châles; 
combinaisons isothermes; ceintures; jouets pour l'eau, flotteurs 
de natation à usage récréatif, jouets gonflables, pistolets à eau 
jouets, jouets de plage, planches de surf horizontal, planches de 
surf, balles de golf, repères de balle de golf, tés de golf, bâtons 
de golf, couvre-bâtons de golf, raquettes de tennis, cordes pour 
raquettes de tennis, étuis à raquettes de tennis, balles de tennis, 
cannes à pêche, articles de pêche, cartes à jouer, étuis pour 
cartes à jouer, cartes à gratter pour jouer à des jeux de loterie, 
matériel de jeu, nommément jetons de poker, tapis pour tables 
de poker; appareils de jeu, nommément machines de jeu, 
machines à sous, machines de bingo avec ou sans sortie vidéo; 
sacs de golf; sauces, nommément sauce barbecue, sauces à 
dessert, sauces à trempette, sauces à marinades, sauces aux 
fruits, sauces à base de légumes, sauce cocktail, sauce chili, 
sauces pour pâtes alimentaires, sauces asiatiques, sauce à 
pizza, sauces à salades, sauce au pesto, sauces pour viande; 
bière, eau embouteillée, jus de fruits, cocktails non alcoolisés, 
préparations pour cocktails non alcoolisés; spiritueux, 
nommément whisky, rhum, scotch, vodka, gin, téquila, brandy, 
cocktails alcoolisés, préparations pour cocktails alcoolisés, vins; 
tabac, cigares, briquets pour fumeurs, humidificateurs à cigares, 
fume-cigares, coupe-cigares, étuis à cigares, boîtes à cigares, 
cigarettes, cendriers. SERVICES: Services de magasins de 
vente au détail de cadeaux et d'articles divers dans des hôtels; 
boutiques de cadeaux en ligne; services immobiliers, 
nommément services de gestion de condominiums; services de 
multipropriétés de vacances en temps partagé; services 
d'agence de voyages, nommément réservation de moyens de 
transport; organisation d'excursions touristiques; organisation de 
circuits et de voyages; location de bateaux; offre de transport 
nolisé pour la pêche; offre de transport nolisé par bateau; offre 
de transport nolisé pour la plongée et la plongée en apnée; offre 
de circuits touristiques pour des tiers; organisation d'excursions; 
organisation de circuits touristiques; organisation de voyages; 
offre de circuits touristiques; planification de voyages pour des 
particuliers, des familles et des groupes pour des occasions 
spéciales comme les mariages et les lunes de miel à l'étranger; 
organisation et coordination de préparatifs de voyage pour des 
particuliers et des groupes, nommément séjours à l'étranger, 
lunes de miel, vacances familiales et mariages à l'étranger; 
services de marina; offre d'installations de casino et de services 

de casino; services de pari, nommément services de jeu 
d'argent; offre de cours dans le domaine du jeu et des paris; 
offre d'installations de golf; leçons de golf; location d'équipement 
de golf; services de terrain de pratique de golf; divertissement, à 
savoir tournois de golf; services de club de golf; services de 
caddie; terrains de golf; cours de tennis; divertissement, à savoir 
tournois de tennis; offre de terrains de tennis; services de centre 
de mise en forme, nommément offre de cours et d'équipement 
d'exercice physique; services de formation en exercice physique; 
coaching dans le domaine du sport; location d'équipement de 
sport; enseignement du yoga; préparation, organisation, tenue et 
animation d'activités de divertissement social; services de salon 
de cigares; boîtes de nuit; services de club de danse; centres de 
jeu et de divertissement pour enfants, nommément aires de jeu 
interactif; services de camp de jour; camps de sport; location de 
planches de surf; services de guide de pêche, organisation de 
compétitions de pêche sportive; services de planification et de 
coordination de mariages; services de photographie de mariage; 
services de planification et de coordination de réceptions et de 
mariages; offre d'installations pour tournois de golf; planification 
et organisation de tournois de golf; divertissement, à savoir 
courses d'automobiles; divertissement, nommément diffusion en 
continu d'émissions de nouvelles et de non fiction à la télévision, 
par satellite, à la radio, par câble et par Internet; services de 
centre de remise en forme pour la santé et le bien-être du corps 
et de l'esprit; salons de beauté; salons de coiffure pour hommes; 
services de spa, nommément services de soins esthétiques pour 
le corps; massage; services de sauna; services de garde 
d'enfants; offre de salles pour mariages. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,618,683. 2013/03/18. BAHA MAR LTD., Cable Beach, West 
Bay Street, Nassau NP N10977, BAHAMAS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

THE BAHAMIAN RIVIERA
WARES: Shampoos, hair care preparations, lotions for face and 
body care, mouthwash, toothpaste, cotton balls for cosmetic 
purposes, all purpose cotton swabs for personal use, cosmetic 
sunscreen preparations, perfume, incense, aromatic oils, body 
oils, essential oils for aromatherapy use, massage oils, bath oils, 
bath salts; candles; swim floats for safety purposes, eye glasses, 
sunglasses; computer game software; pre-recorded electronic 
media, namely: optical discs, magnetic discs, USB keys, and 
digital discs featuring travel and entertainment-related content, 
namely: photos, videos, music, and text; boats; jewelry, watches; 
stationery, namely: blank journals, pens, pencils, notecards, 
postcards, gift wrap paper, paper coasters, disposable napkins, 
painting sets for children, coloring sets for children comprised of 
coloring books and crayons, children's arts and crafts paper kits, 
children's activity books; tote bags, duffel bags, all-purpose 
carrying bags, all-purpose sports bags, athletic bags, tennis 
bags, backpacks, umbrellas, beach umbrellas; wallets, beach 
bags, business card holders in the nature of card cases and 
wallets, handbags, cosmetic bags sold empty, fanny packs, golf 
umbrellas, garment bags for travel, leather and imitation leather 
key chains, jewelry pouches, travel bags, toiletry bags sold 
empty; chairs, beach chairs, picture frames; combs, cosmetic 
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brushes, cotton balls, cotton ball dispensers, serving trays, 
beverage glassware, mugs, insulated flasks, cocktail shakers, 
paper and plastic cups, coasters not of paper and other than 
table linen, chopsticks, chopstick rests, chopstick cases; 
hammocks; towels, washcloths, bed blankets, bed linen, table 
linen, wall hangings of textile, coasters of textile, covers for 
cushions and pillows, place mats not of paper, pot holders, 
handkerchiefs, quilts, textile napkins; clothes, namely, shirts, 
jackets, sweaters, shorts, pants, footwear, namely: athletic 
footwear, casual footwear, beach footwear, golf footwear; 
swimming clothing, namely, swimming suits, bathing suits, 
bikinis, swim trunks, swim caps, board shorts, body suits, swim 
tees and shirts; tennis clothing, namely, tennis shirts, jackets, 
skirts, court skirts, shorts, dresses, vests, tanks, camisoles, tees, 
warm-suits; robes, ties, sleepwear, undergarments, sun visors, 
headwear, namely: hats, caps, visors, bandannas, headscarves, 
headbands, tops, namely: hooded tops, sweatshirts, warm-up 
tops, wind shirts, gloves, stockings, socks, cloth bibs, scarves; 
golf clothing, namely, golf jackets, hooded jackets, vests, polo 
shirts, shirts, t-shirts, shorts, skorts, pants, hats, belts, rain suit, 
leggings; workout clothes, namely, workout tank tops, t-shirts, 
sport bras, yoga pants, pants, leotards, shorts, jackets, hooded 
jackets, tights, vests, camisoles; shawls; wet suits; belts; water 
toys, swim floats for recreational use, inflatable toys, toy water 
guns, sand toys, body boards, surfboards, golf balls, golf ball 
markers, golf tees, golf clubs, head covers for golf clubs, tennis 
rackets, gut for tennis rackets, tennis racket cases, tennis balls, 
fishing rods, fishing tackle, playing cards, playing card cases, 
scratch cards for playing lottery games, gaming equipment, 
namely, poker chips, mats for poker tables; gaming devices, 
namely, gaming machines, slot machines, bingo machines, with 
or without video output; golf bags; sauces, namely: barbeque 
sauce, dessert sauces, dipping sauces, marinating sauces, fruit 
sauces, vegetable-based sauces, cocktail sauce, chili sauce, 
pasta sauces, Asian sauces, pizza sauce, salad sauces, pesto 
sauce, sauces for meat; beer, bottled water, fruit juice, non-
alcoholic cocktails, non-alcoholic cocktail mixes; spirits, namely: 
whisky, rum, scotch, vodka, gin, tequila, brandy, prepared 
alcoholic cocktails, alcoholic cocktail mixes, wines; tobacco, 
cigars, lighters for smokers, cigar humidifiers, cigar holders, cigar 
cutters, cigar cases, cigar boxes, cigarettes, ashtrays. 
SERVICES: Gift and sundries retail store services located in 
hotels; online retail gift store services; real estate services, 
namely, condominium management services; vacation real 
estate timeshare services; travel agency services, namely, 
making reservations and bookings for transportation; arranging 
excursions for tourists; arranging of tours and trips; boat rental; 
conducting fishing charters; conducting boat charters; conducting 
diving and snorkeling charters; conducting sightseeing tours for 
others; organization of excursions; organization of sightseeing 
tours; organization of travel; conducting tours; travel planning for 
individuals, families, and groups for special occasions such as 
destination weddings and honeymoons; arranging and 
coordinating travel arrangements for individuals and groups, 
namely, destinations stays, honeymoons, family vacations, and 
destination weddings; marina services; providing casino facilities 
and casino services; gambling services, namely: betting 
services; providing instruction in the field of gaming and 
gambling; providing golf facilities; golf instruction; rental of golf 
equipment; golf driving range services; entertainment in the 
nature of golf tournaments; golf club services; golf caddie 
services; golf courses; tennis instruction; entertainment in the 
nature of tennis tournaments; providing tennis courts; health club 

services, namely, providing instruction and equipment in the field 
of physical exercise; physical fitness training services; coaching 
in the field of sports; rental of sports equipment; yoga instruction; 
arranging, organizing, conducting and hosting social 
entertainment events; cigar lounge services; night clubs; dance 
club services; children's entertainment and amusements centers, 
namely, interactive play areas; day camp services; sports 
camps; rental of surfboards; fishing guide services, organization 
of sport fishing competitions; wedding planning and coordination 
services; wedding photography services; party and wedding 
planning and coordination services; providing facilities for golf 
tournaments; planning and organization of golf tournaments; 
entertainment in the nature of automobile races; entertainment, 
namely, a continuing broadcast of news and non-fiction shows 
over television, satellite, radio, cable, and the Internet; hotel and 
resort hotel services; restaurant services; café services; 
providing temporary housing accommodations; provision of 
conference facilities; bar services; cocktail lounge services; 
coffee shops; providing facilities for exhibitions, conventions, and 
conferences; rental of beach chairs, towels, and umbrellas for 
recreational use; health spa services for health and wellness of 
the body and spirit; beauty salons; barbershops; beauty spa 
services, namely, cosmetic body care services; massage; sauna 
services; babysitting services; providing facilities for wedding 
ceremonies. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Shampooings, produits de soins capillaires, 
lotions de soins du visage et du corps, rince-bouche, dentifrice, 
tampons d'ouate à usage cosmétique, porte-cotons tout usage à 
usage personnel, écrans solaires cosmétiques, parfums, encens, 
huiles aromatiques, huiles pour le corps, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles de massage, huiles de bain, sels de bain; 
bougies; flotteurs de natation pour la sécurité, lunettes, lunettes 
de soleil; logiciels de jeux informatiques; supports électroniques 
préenregistrés, nommément disques optiques, disques 
magnétiques, clés USB et disques numériques présentant du 
contenu lié au voyage et au divertissement, nommément des 
photos, des vidéos, de la musique et du texte; bateaux; bijoux, 
montres; articles de papeterie, nommément journaux vierges, 
stylos, crayons, cartes de correspondance, cartes postales, 
papier-cadeau, sous-verres en papier, serviettes de table 
jetables, nécessaires de peinture pour enfants, nécessaires de 
coloriage pour enfants constitués de livres à colorier et de 
crayons à dessiner, nécessaires d'artisanat en papier pour 
enfants, livres d'activités pour enfants; fourre-tout, sacs 
polochons, cabas tout usage, sacs de sport tout usage, sacs de 
sport, sacs de tennis, sacs à dos, parapluies, parasols de plage; 
portefeuilles, sacs de plage, porte-cartes professionnelles, à 
savoir étuis pour cartes et portefeuilles, sacs à main, sacs à 
cosmétiques vendus vides, sacs banane, parapluies de golf, 
housses à vêtements de voyage, chaînes porte-clés en cuir et 
en similicuir, pochettes à bijoux, sacs de voyage, sacs pour 
articles de toilette vendus vides; chaises, chaises de plage, 
cadres; peignes, pinceaux de maquillage, tampons d'ouate, 
distributeurs de tampons d'ouate, plateaux de service, verres, 
grandes tasses, flacons isothermes, mélangeurs à cocktails, 
gobelets en papier et en plastique, sous-verres autres qu'en 
papier et autres que du linge de table, baguettes, appuis-
baguettes, étuis à baguettes; hamacs; serviettes, 
débarbouillettes, couvertures, linge de lit, linge de table, 
décorations murales en tissu, sous-verres en tissu, housses pour 
coussins et oreillers, napperons autres qu'en papier, maniques, 
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mouchoirs, couettes, serviettes de table en tissu; vêtements, 
nommément chemises, vestes, chandails, shorts, pantalons, 
articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de plage, 
articles chaussants de golf; vêtements de bain, nommément 
maillots de bain, costumes de bain, bikinis, caleçons de bain, 
bonnets de bain, shorts de planche, combinaisons, tee-shirts et 
chandails de bain; vêtements de tennis, nommément maillots de 
tennis, vestes, jupes, jupes de tennis, shorts, robes, gilets, 
débardeurs, camisoles, tee-shirts, survêtements; peignoirs, 
cravates, vêtements de nuit, vêtements de dessous, visières, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, 
bandanas, fichus, bandeaux, hauts, nommément hauts à 
capuchon, pulls d'entraînement, hauts de survêtement, 
chemises coupe-vent, gants, bas, chaussettes, bavoirs en tissu, 
foulards; vêtements de golf, nommément vestes de golf, vestes 
à capuchon, gilets, polos, chemises, tee-shirts, shorts, jupes-
shorts, pantalons, chapeaux, ceintures, ensemble imperméable, 
pantalons-collants; vêtements d'exercice, nommément 
débardeurs d'exercice, tee-shirts, soutiens-gorge de sport, 
pantalons de yoga, pantalons, maillots, shorts, vestes, vestes à 
capuchon, collants, gilets, camisoles; châles; combinaisons 
isothermes; ceintures; jouets pour l'eau, flotteurs de natation à 
usage récréatif, jouets gonflables, pistolets à eau jouets, jouets 
de plage, planches de surf horizontal, planches de surf, balles de 
golf, repères de balle de golf, tés de golf, bâtons de golf, couvre-
bâtons de golf, raquettes de tennis, cordes pour raquettes de 
tennis, étuis à raquettes de tennis, balles de tennis, cannes à 
pêche, articles de pêche, cartes à jouer, étuis pour cartes à 
jouer, cartes à gratter pour jouer à des jeux de loterie, matériel 
de jeu, nommément jetons de poker, tapis pour tables de poker; 
appareils de jeu, nommément machines de jeu, machines à 
sous, machines de bingo avec ou sans sortie vidéo; sacs de golf; 
sauces, nommément sauce barbecue, sauces à dessert, sauces 
à trempette, sauces à marinades, sauces aux fruits, sauces à 
base de légumes, sauce cocktail, sauce chili, sauces pour pâtes 
alimentaires, sauces asiatiques, sauce à pizza, sauces à 
salades, sauce au pesto, sauces pour viande; bière, eau 
embouteillée, jus de fruits, cocktails non alcoolisés, préparations 
pour cocktails non alcoolisés; spiritueux, nommément whisky, 
rhum, scotch, vodka, gin, téquila, brandy, cocktails alcoolisés,
préparations pour cocktails alcoolisés, vins; tabac, cigares, 
briquets pour fumeurs, humidificateurs à cigares, fume-cigares, 
coupe-cigares, étuis à cigares, boîtes à cigares, cigarettes, 
cendriers. SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
de cadeaux et d'articles divers dans des hôtels; services de 
boutique de cadeaux en ligne; services immobiliers, nommément 
services de gestion de condominiums; services de multipropriété 
pour les vacances; services d'agence de voyages, nommément 
réservation de moyens de transport; organisation d'excursions 
touristiques; organisation de circuits et de voyages; location de 
bateaux; offre de transport nolisé pour la pêche; offre de 
transport nolisé par bateau; offre de transport nolisé pour la 
plongée et la plongée en apnée; offre de circuits touristiques 
pour des tiers; organisation d'excursions; organisation de circuits 
touristiques; organisation de voyages; offre de circuits 
touristiques; planification de voyages pour des particuliers, des 
familles et des groupes pour des occasions spéciales comme les 
mariages et les lunes de miel à l'étranger; organisation et 
coordination de préparatifs de voyage pour des particuliers et 
des groupes, nommément de séjours à l'étranger, de lunes de 
miel, de vacances familiales et de mariages à l'étranger; 
services de marina; offre d'installations de casino et de services 

de casino; services de pari, nommément services de jeu 
d'argent; offre de cours dans le domaine du jeu et des paris; 
offre d'installations de golf; leçons de golf; location d'équipement 
de golf; services de terrain de pratique de golf; divertissement, à 
savoir tournois de golf; services de club de golf; services de 
caddie; terrains de golf; cours de tennis; divertissement, à savoir 
tournois de tennis; offre de terrains de tennis; services de centre 
de mise en forme, nommément offre de cours et d'équipement 
d'exercice physique; services d'entraînement physique; coaching 
dans le domaine du sport; location d'équipement de sport; 
enseignement du yoga; préparation, organisation, tenue et 
animation d'activités de divertissement social; services de salon 
de cigares; boîtes de nuit; services de club de danse; centres de 
jeu et de divertissement pour enfants, nommément aires de jeu 
interactif; services de camp de jour; camps de sport; location de 
planches de surf; services de guide de pêche, organisation de 
compétitions de pêche sportive; services de planification et de 
coordination de mariages; services de photographie de mariage; 
services de planification et de coordination de réceptions et de 
mariages; offre d'installations pour tournois de golf; planification 
et organisation de tournois de golf; divertissement, à savoir 
courses d'automobiles; divertissement, nommément diffusion en 
continu d'émissions de nouvelles et de non-fiction à la télévision, 
par satellite, à la radio, par câble et par Internet; services d'hôtel 
et d'hôtel de villégiature; services de restaurant; services de 
café; offre d'hébergement temporaire; offre d'installations de 
conférence; services de bar; services de bar-salon; cafés-
restaurants; offre d'installations pour expositions, congrès et 
conférences; location de chaises, de serviettes et de parasols de 
plage à usage récréatif; services de centre de remise en forme 
pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit; salons de 
beauté; salons de coiffure pour hommes; services de spa, 
nommément services de soins esthétiques pour le corps; 
massage; services de sauna; services de garde d'enfants; offre 
de salles pour mariages. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,618,690. 2013/03/18. BAHA MAR LTD., Cable Beach, West 
Bay Street, Nassau NP N10977, BAHAMAS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

BAHA MAR THE BAHAMIAN RIVIERA
WARES: Shampoos, hair care preparations, lotions for face and 
body care, mouthwash, toothpaste, cotton balls for cosmetic 
purposes, cotton swabs for personal use, cosmetic sunscreen 
preparations, perfume, incense, aromatic oils, body oils, 
essential oils for aromatherapy use, massage oils, bath oils, bath 
salts; candles; swim floats for safety purposes, eye glasses, 
sunglasses, gaming devices, namely, gaming machines, slot 
machines, bingo machines, with or without video output; 
computer game software; pre-recorded electronic media, 
namely: optical discs, magnetic discs, USB keys, and digital 
discs featuring travel and entertainment-related content, namely: 
photos, videos, music, and text; boats; jewelry, watches; 
stationery, namely: journals, pens, pencils, notecards, postcards, 
giftwrap, paper coasters, disposable napkins, painting sets, 
coloring sets, children's arts and crafts paper kits, children's 
activity books; tote bags, duffel bags, all-purpose carrying bags, 
all-purpose sports bags, athletic bags, golf bags, tennis bags, 
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backpacks, umbrellas, beach umbrellas, belts, wallets, beach 
bags, business card holders, handbags, cosmetic bags sold 
empty, fanny packs, golf umbrellas, garment bags, leather and 
imitation leather key chains, jewelry pouches, travel bags, toiletry 
bags sold empty; chairs, beach chairs, picture frames; combs, 
brushes, cotton balls, cotton ball dispensers, serving trays, 
beverage glassware, mugs, insulated flasks, cocktail shakers, 
paper and plastic cups, coasters not of paper and other than 
table linen, chopsticks, chopstick rests, chopstick cases; 
hammocks; towels, washcloths, blankets, bed linen, table linen, 
wall hangings of textile, coasters of textile, covers for cushions 
and pillows, placemats, pot holders, handkerchiefs, quilts, textile 
napkins; clothes, namely, shirts, jackets, sweaters, shorts, pants, 
footwear, namely: athletic footwear, casual footwear, beach 
footwear, golf footwear, swimming clothing, tennis clothing, 
robes, ties, sleepwear, undergarments, sun visors, headwear, 
namely: hats, caps, visors, bandannas, headscarves, 
headbands, tops, namely: hooded tops, sweatshirts, warm-up 
tops, wind shirts, gloves, stockings, socks, ties, cloth bibs, 
scarves, golf clothing, workout clothes, shawls, wet suits; water 
toys, swim floats for recreational use, inflatable toys, water guns, 
sand toys, body boards, surfboards, golf balls, golf ball markers, 
golf tees, golf clubs, head covers for golf clubs, tennis rackets, 
gut for tennis rackets, tennis racket cases, tennis balls, fishing 
rods, fishing tackle, playing cards, playing card cases, scratch 
cards for playing lottery games, poker chips, mats for poker 
tables; sauces, namely: barbeque sauce, dessert sauces, 
dipping sauces, marinating sauces, fruit sauces, vegetable-
based sauces, cocktail sauce, chili sauce, pasta sauces, Asian 
sauces, pizza sauce, salad sauces, pesto sauce, sauces for 
meat; beer, bottled water, fruit juice, non-alcoholic cocktails, non-
alcoholic cocktail mixes; spirits, namely: whisky, rum, scotch, 
vodka, gin, tequila, brandy, prepared alcoholic cocktails, 
alcoholic cocktail mixes, wines; tobacco, cigars, lighters, cigar 
humidifiers, cigar holders, cigar cutters, cigar cases, cigar boxes,
cigarettes, ashtrays. SERVICES: Gift and sundries retail store 
services located in hotels; online retail gift store services; real 
estate services, namely, condominium management services; 
vacation real estate timeshare services; travel agency services, 
namely, making reservations and bookings for transportation; 
arranging excursions for tourists; arranging of tours and trips; 
boat rental; conducting fishing charters; conducting boat 
charters; conducting diving and snorkeling charters; conducting 
sightseeing tours for others; organization of excursions; 
organization of sightseeing tours;  organization of travel; 
conducting tours; conducting fishing charters; travel planning for 
individuals, families, and groups for special occasions such as 
destination weddings and honeymoons; arranging and 
coordinating travel arrangements for individuals and groups, 
namely, destinations stays, honeymoons, family vacations, and 
destination weddings; marina services; providing casino facilities 
and casino services; gambling services, namely: betting 
services; providing instruction in the field of gaming and 
gambling; providing golf facilities; golf instruction; rental of golf 
equipment; golf driving range services; entertainment in the 
nature of golf tournaments; golf club services; golf caddie 
services; golf courses; tennis instruction; entertainment in the 
nature of tennis tournaments; providing tennis courts; health club 
services, namely, providing instruction and equipment in the field 
of physical exercise; physical fitness training services; coaching 
in the field of sports; rental of sports equipment; yoga instruction; 
arranging, organizing, conducting and hosting social 
entertainment events; cigar lounge services; night clubs; dance 

club services; children's entertainment and amusements centers, 
namely, interactive play areas; day camp services; sports 
camps; rental of surfboards; fishing guide services, organization 
of sport fishing competitions; wedding planning and coordination 
services; wedding photography services; party and wedding 
planning and coordination services; providing facilities for golf 
tournaments; planning and organization of golf tournaments; 
entertainment in the nature of automobile races; entertainment, 
namely, a continuing broadcast of news and non-fiction shows 
over television, satellite, radio, cable, and the Internet; hotel and 
resort hotel services; restaurant services; café services; 
providing temporary housing accommodations; conference 
facilities; bar services; cocktail lounge services; coffee shops; 
providing facilities for exhibitions, conventions, and conferences; 
rental of beach chairs, towels, and umbrellas for recreational 
use; spa services; beauty salons; barbershops; beauty spa 
services, namely, cosmetic body care services; massage; sauna 
services; babysitting services; providing facilities for wedding 
ceremonies. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Shampooings, produits de soins capillaires, 
lotions de soins du visage et du corps, rince-bouche, dentifrice, 
tampons d'ouate à usage cosmétique, porte-cotons à usage 
personnel, écrans solaires cosmétiques, parfums, encens, huiles 
aromatiques, huiles pour le corps, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles de massage, huiles de bain, sels de bain; 
bougies; flotteurs de natation pour la sécurité, lunettes, lunettes 
de soleil, appareils de jeu, nommément appareils de jeu, 
machines à sous, appareils de bingo, vidéo ou non; logiciels de 
jeux informatiques; supports électroniques préenregistrés, 
nommément disques optiques, disques magnétiques, clés USB 
et disques numériques présentant du contenu lié au voyage et 
au divertissement, nommément des photos, des vidéos, de la 
musique et du texte; bateaux; bijoux, montres; articles de 
papeterie, nommément journaux, stylos, crayons, cartes de 
correspondance, cartes postales, emballage-cadeau, sous-
verres en papier, serviettes de table jetables, nécessaires de 
peinture, nécessaires de coloriage, nécessaires d'artisanat en 
papier pour enfants, livres d'activités pour enfants; fourre-tout, 
sacs polochons, sacs de transport tout usage, sacs de sport tout 
usage, sacs de sport, sacs de golf, sacs de tennis, sacs à dos, 
parapluies, parasols de plage, ceintures, portefeuilles, sacs de 
plage, porte-cartes professionnelles, sacs à main, sacs à 
cosmétiques vendus vides, sacs banane, parapluies de golf, 
housses à vêtements, chaînes porte-clés en cuir et en similicuir, 
pochettes à bijoux, sacs de voyage, sacs pour articles de toilette 
vendus vides; chaises, chaises de plage, cadres; peignes, 
brosses, tampons d'ouate, distributeurs de tampons d'ouate, 
plateaux de service, verrerie pour boissons, grandes tasses, 
flacons isothermes, mélangeurs à cocktails, gobelets en papier 
et en plastique, sous-verres autres qu'en papier et autres que du 
linge de table, baguettes, porte-baguettes, étuis à baguettes; 
hamacs; serviettes, débarbouillettes, couvertures, linge de lit, 
linge de table, décorations murales en tissu, sous-verres en 
tissu, housses de coussin et d'oreiller, napperons, maniques, 
mouchoirs, couettes, serviettes de table en tissu; vêtements, 
nommément chemises, vestes, chandails, shorts et pantalons, 
articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de plage et 
articles chaussants de golf, vêtements de natation, vêtements de 
tennis, peignoirs, cravates, vêtements de nuit, vêtements de 
dessous et visières, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
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casquettes, visières, bandanas, fichus et bandeaux, hauts, 
nommément hauts à capuchon, pulls d'entraînement, hauts de 
survêtement et chemises coupe-vent, gants, bas, chaussettes, 
cravates, dossards en tissu, foulards, vêtements de golf, 
vêtements d'exercice, châles, combinaisons isothermes; jouets 
pour l'eau, flotteurs de natation à usage récréatif, jouets 
gonflables, pistolets à eau, jouets de plage, planches de surf 
horizontal, planches de surf, balles de golf, repères de balle de 
golf, tés de golf, bâtons de golf, couvre-bâtons de golf, raquettes 
de tennis, cordes de raquette de tennis, étuis à raquettes de 
tennis, balles de tennis, cannes à pêche, articles de pêche, 
cartes à jouer, étuis pour cartes à jouer, cartes à gratter pour 
jouer à des jeux de loterie, jetons de poker, tapis pour tables de 
poker; sauces, nommément sauce barbecue, sauces à dessert, 
sauces à trempette, sauces à marinades, sauces aux fruits, 
sauces à base de légumes, sauce cocktail, sauce chili, sauces 
pour pâtes alimentaires, sauces asiatiques, sauce à pizza, 
sauces à salade, sauce au pesto, sauces pour viande; bière, eau 
embouteillée, jus de fruits, cocktails non alcoolisés, préparations 
pour cocktails non alcoolisés; spiritueux, nommément whisky, 
rhum, scotch, vodka, gin, téquila, brandy, cocktails alcoolisés 
préparés, préparations pour cocktails alcoolisés, vins; tabac, 
cigares, briquets, humidificateurs à cigares, fume-cigares, 
coupe-cigares, étuis à cigares, boîtes à cigares, cigarettes, 
cendriers. SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
de cadeaux et d'articles divers dans des hôtels; services de 
boutique de cadeaux en ligne; services immobiliers, nommément 
services de gestion de condominiums; services de multipropriété 
pour les vacances; services d'agence de voyages, nommément 
réservation de moyens de transport; organisation d'excursions 
touristiques; organisation de circuits et de voyages; location de 
bateaux; offre de transport nolisé pour la pêche; offre de 
transport nolisé par bateau; offre de transport nolisé pour la 
plongée et la plongée en apnée; offre de circuits touristiques 
pour des tiers; organisation d'excursions; organisation de circuits 
touristiques; transport nolisé pour la pêche; organisation de 
voyages; offre de circuits touristiques; planification de voyages 
pour des particuliers, des familles et des groupes pour des 
occasions spéciales comme les mariages et les lunes de miel à 
l'étranger; organisation et coordination de préparatifs de voyage 
pour des particuliers et des groupes, nommément de séjours à 
l'étranger, de lunes de miel, de vacances familiales et de 
mariages à l'étranger; services de marina; offre d'installations de 
casino et de services de casino; services de pari, nommément 
services de jeu d'argent; offre de cours dans le domaine du jeu 
et des paris; offre d'installations de golf; leçons de golf; location 
d'équipement de golf; services de terrain de pratique de golf; 
divertissement, à savoir tournois de golf; services de club de 
golf; services de caddie; terrains de golf; cours de tennis; 
divertissement, à savoir tournois de tennis; offre de terrains de 
tennis; services de centre de mise en forme, nommément offre 
de cours et d'équipement d'exercice physique; services 
d'entraînement physique; coaching dans le domaine du sport; 
location d'équipement de sport ;  enseignement du yoga; 
préparation, organisation, tenue et animation d'activités de 
divertissement social; services de salon de cigares; boîtes de 
nuit; services de club de danse; centres de jeu et de 
divertissement pour enfants, nommément aires de jeu interactif; 
services de camp de jour; camps de sport; location de planches 
de surf; services de guide de pêche, organisation de 
compétitions de pêche sportive; services de planification et de 
coordination de mariages; services de photographie de mariage; 
services de planification et de coordination de réceptions et de 

mariages; offre d'installations pour tournois de golf; planification 
et organisation de tournois de golf; divertissement, à savoir 
courses d'automobiles; divertissement, nommément diffusion en 
continu d'émissions de nouvelles et de non-fiction à la télévision, 
par satellite, à la radio, par câble et par Internet; services d'hôtel 
et d'hôtel de villégiature; services de restaurant; services de 
café; offre d'hébergement temporaire; offre d'installations de 
conférence; services de bar; services de bar-salon; cafés-
restaurants; installations pour expositions, congrès et 
conférences; location de chaises, de serviettes et de parasols de 
plage à usage récréatif; services de spa; salons de beauté; 
salons de coiffure pour hommes; services de spa, nommément 
services de soins esthétiques pour le corps; massage; services 
de sauna; services de garde d'enfants; offre de salles pour 
mariages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,618,763. 2013/03/18. AEGON N.V., AEGONplein  50, 2591TV 
'S-GRAVENHAGE, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
blue, black and white are claimed. The letter 'A' is in white and 
located inside a blue square, that is titled to the left; the letters 
'EGO' are in black and underlined with a black line; the letter 'N' 
is black with its first portion also underlined in black.

SERVICES: Business administration; economic forecasts and 
analyses for commercial and financial purposes; providing 
marketing analysis of insurance policies, premiums, stock 
evaluations and investment portfolios; performing audits of 
insurance companies, businesses and financial institutions; 
business management consultancy; insurance services, 
including pension insurances; consultancy in the fields of 
insurances and pensions; consultancy and advice in the fields of 
financial planning, analysis, policy and organization; buying and 
selling of stocks, bonds, shares, securities, mutual funds, 
insurance policies; management and administration of pension 
funds, mutual funds and investor stock portfolios; performance of 
financial studies and compilation of financial reports; fiscal 
assessments, fundraising; financial asset management; financial 
portfolio management services; insurance underwriting services; 
issue of credit cards; debt collection; financing; investigation with 
regard to creditworthiness; real estate management; real estate 
appraisal (assessment). Used in NETHERLANDS on services. 
Registered in or for Benelux Office for IP (Netherlands) on 
August 12, 2013 under No. 0937139 on services. Proposed Use 
in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, le noir et le blanc sont revendiqués. La 
lettre « A » est écrite en blanc à l'intérieur d'un carré bleu incliné 
vers la gauche; les lettres « EGO » sont noires et soulignées en 
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noir; la lettre « N » est noire, et la partie gauche de la lettre « N » 
est soulignée en noir.

SERVICES: Administration des affaires; prévisions et analyses 
économiques à des fins commerciales et financières; offre 
d'analyses de marketing à l'égard de polices d'assurance, de 
primes, d'évaluations d'actions et de portefeuilles de placement; 
vérifications de compagnies d'assurance, d'entreprises et 
d'établissements financiers; consultation en gestion des affaires; 
services d'assurance, y compris d'assurance pension; 
consultation dans les domaines de l'assurance et des pensions; 
consultation et conseils dans les domaines de la planification, de 
l'analyse, des politiques et de l'organisation financières; achat et 
vente de titres, d'obligations, d'actions, de valeurs mobilières, de 
fonds communs de placement, de polices d'assurance; gestion 
et administration de caisses de retraite, de fonds communs de 
placement et de portefeuilles d'actions d'investisseurs; 
réalisation d'études et compilation de rapports financiers; 
évaluations fiscales, campagne de financement; gestion d'actifs 
financiers; services de gestion de portefeuilles; services 
d'assurance; émission de cartes de crédit; recouvrement; 
financement; enquêtes sur la solvabilité; gestion immobilière; 
évaluation foncière. . Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI 
(Pays-Bas) le 12 août 2013 sous le No. 0937139 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,618,931. 2013/03/19. Tyco International Services GmbH, 
Freier Platz 10, 8200 Schaffhausen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Safer. Smarter. Tyco.
SERVICES: (1) Inventory management services; monitoring, 
control and tracking of inventory; consultancy and advisory 
services relating to retail inventory and sales loss prevention; 
analysis of retail inventory and sales data; consultancy and 
information services regarding shoplifting theft, employee theft, 
inventory and sales loss due to vendor fraud, inventory and sales 
loss due to processing and administration error; consultancy and 
advisory services relating to inventory loss prevention 
procedures and reporting programs, inventory and sales loss 
data evaluation, retail inventory administration and security 
technology implementation, and retail store and warehouse 
security technology implementation; distributorship and sales 
services relating to fire fighting and fire protection systems, 
equipment and supplies; computerized on line ordering services 
in the field of personal protective equipment for emergency and 
first responders, firefighters, l aw  enforcement, military and 
industry personnel; computer services, namely, providing 
consumer information in the field of personal protective 
equipment for emergency and first responders, firefighters, law 
enforcement, military and industry personnel via the Internet. (2) 
Installation, maintenance and repair services, all relating to fire 
protection, smoke alarm, security and facilities management 
systems, and personal and asset safety and security systems; 
kitchen hood suppression systems installation, maintenance and 
repair services; CCTV and security equipment installation, 
maintenance and repair services; smoke detector installation, 

maintenance and repair services; fire extinguisher installation, 
maintenance and repair services; intrusion and access system 
installation, maintenance and repair services; automatic 
sprinklers installation, maintenance and repair services; 
emergency lights installation, maintenance and repair services; 
access control systems installation, maintenance and repair 
services; installation of theft prevention devices and monitoring 
systems comprising electronic video surveillance cameras with 
computer hardware and software; installing and maintaining fire 
protection systems, namely, fire sprinklers and accessories for 
such systems; installation, repair and maintenance services 
relating to computer hardware and peripherals, anti-theft alarms, 
inventory control systems, theft-prevention devices, electronic 
video surveillance cameras, personnel and asset tracking 
devices; services for installing and servicing electronic article 
surveillance devices, namely, anti-theft, anti-counterfeiting, asset 
tracking and inventory control equipment; construction, repair, 
installation, maintenance, inspection, assessment and 
integration services relating to fire protection systems, electrical 
communications systems, alarm, security and access control
systems, heating systems, ventilating and air conditioning 
systems, electronic monitoring equipment, traffic and transport 
management systems. (3) Providing access to pictures, video, 
alarm status, building plans and other building and security 
information at a remote station; transmission, reception and 
processing of coded and emergency signals; transmission by 
way of telephone lines, cellular and wireless networks, cable 
networks and satellite networks of sound, video, data and 
information relating to personal emergencies, security, alarms, 
security systems, home surveillance systems, lighting controls, 
home automation devices, sprinkler systems for fire protection, 
traffic, road navigation and weather; providing a website 
featuring transmission of emergency messaging via computer 
and telecommunications networks. (4) Educational services, 
namely, conducting courses in fire safety; education and training 
services relating to fire fighting and to fire safety apparatus, 
procedures and processes; education and training services 
relating to inventory loss prevention procedures and reporting 
programs, inventory and sales loss data evaluation, retail 
inventory administration and security technology implementation 
and retail store and warehouse security technology 
implementation; training in industrial and marine fire fighting. (5) 
Consultancy services relating to engineering, architecture, 
building design, construction and planning; planning and design 
of buildings, building infrastructure systems and fire protection 
systems for commercial, industrial, institutional, mining, and 
government sites; technical consultation in the field of 
mechanical building construction and fire protection systems; 
alarm monitoring services; testing and inspection services 
relating to fire prevention and suppression systems, kitchen hood 
suppression systems, building security systems, smoke detector, 
fire extinguishers, intrusion system, automatic sprinklers and 
emergency lighting; store traffic analysis services; design of fire 
detection, protection, prevention and suppression systems; 
design, repair and installation of computer software; design of 
road traffic management systems; installation services, namely, 
for fire detection systems and alarms, sprinkler systems, piping, 
special hazard warning systems, and fixed, portable and passive 
fire protection systems; design and development of computer 
hardware and software, anti-theft alarms, inventory control 
systems, theft-prevention devices, personnel and asset tracking 
devices; technical consultation services relating to computer 
hardware, peripherals and software; consultancy services for 
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electronic article and object surveillance, tracking and detection 
in the fields of inventory and asset management, control and loss 
prevention, theft prevention and detection, security, access 
control and facilities management, personnel and asset safety 
and tracking; technical support services, namely, troubleshooting 
of computer hardware and software problems and problems with 
anti-theft alarms, inventory control systems, theft-prevention 
devices, personnel and asset tracking devices; providing 
temporary use of non-downloadable computer software used for 
alarm management, inventory control and analysis, theft-
prevention and detection, asset tracking, retail activity analysis, 
and people counting and tracking; technical support services, 
namely, monitoring of network systems in the fields of electronic 
article and object surveillance, tracking and detection; remote 
electronic monitoring services in the field of industrial processes; 
remote monitoring and control of building heating, cooling, 
ventilation, lighting and security systems; remote monitoring of 
security systems; industrial and marine firefighting and fire 
prevention consultation. (6) Security services for the protection of 
property and individuals; alarm response and verification 
services; monitoring and control services relating to fire and 
security alarm systems; centralized burglar and fire alarm 
services; building access services, building energy management 
services, security services relating to the heating, ventilation, air 
conditioning and lighting of buildings; security services in the 
field of monitoring and of telephone calls from subscribers and 
notifying emergency facilities; theft recovery services; carbon 
monoxide monitoring, and low-temperature monitoring; control of 
building security and access control systems for others; fire 
fighting services; rental of fire fighting and suppression 
equipment and apparatus; leasing of fire fighting equipment; 
monitoring services relating to fire protection and extinguishing 
systems and to security and monitoring systems; retail security 
services, namely, electronic monitoring services for security 
purposes in the field of retail stores. Used in CANADA since at 
least as early as November 2012 on services. Priority Filing 
Date: September 28, 2012, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 61642/2012 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: (1) Services de gestion des stocks; surveillance,
contrôle et suivi des stocks; services de consultation et de 
conseil ayant trait à la prévention des pertes de ventes et de 
stocks de détail; analyse de données sur les stocks de détail et 
les ventes; services de consultation et d'information sur le vol à
l'étalage, le vol par les employés, les pertes de stocks et de 
ventes causées par des fraudes de fournisseurs ainsi que les 
pertes de stocks et de ventes causées par des erreurs de 
traitement et administratives; services de consultation et de 
conseil ayant trait aux procédures de prévention et aux 
programmes de déclaration des pertes de stocks, à l'évaluation 
des données sur les pertes de stocks et de ventes, à 
l'implémentation de technologies d'administration et de sécurité 
des stocks de détail ainsi qu'à l'implémentation de technologies 
de sécurité des magasins de détail et des entrepôts; services de 
concession et de vente ayant trait aux systèmes, à l'équipement 
et aux fournitures de lutte et de protection contre les incendies; 
services de commande en ligne informatisés dans le domaine de 
l'équipement de protection personnelle pour les répondants 
d'urgence et les premiers répondants, les pompiers, les policiers, 
les militaires ainsi que les travailleurs de l'industrie; services 
informatiques, nommément offre de renseignements aux 
consommateurs dans le domaine de l'équipement de protection 

personnelle pour les répondants d'urgence et les premiers 
répondants, les pompiers, les policiers, les militaires ainsi que 
les travailleurs de l'industrie, par Internet. (2) Services 
d'installation, d'entretien et de réparation ayant tous trait à la 
protection contre les incendies, aux détecteurs de fumée, aux 
systèmes de gestion de la sécurité et des installations ainsi 
qu'aux systèmes de protection des personnes et des biens; 
services d'installation, d'entretien et de réparation de systèmes 
d'extinction pour hottes de cuisine; services d'installation, 
d'entretien et de réparation de systèmes de télévision en circuit 
fermé et d'équipement de sécurité; services d'installation, 
d'entretien et de réparation de détecteurs de fumée; services 
d'installation, d'entretien et de réparation d'extincteurs; services 
d'installation, d'entretien et de réparation de systèmes de 
protection contre les effractions et de contrôle d'accès; services 
d'installation, d'entretien et de réparation de gicleurs 
automatiques; services d'installation, d'entretien et de réparation 
d'éclairage de secours; services d'installation, d'entretien et de 
réparation de systèmes de contrôle d'accès; installation de 
dispositifs antivol et de systèmes de surveillance constitués de 
caméras de vidéosurveillance électroniques ainsi que de 
matériel informatique et de logiciels; installation et entretien de 
systèmes de protection contre les incendies, nommément de 
gicleurs et d'accessoires pour ces systèmes; installation, 
réparation et entretien de matériel informatique et de 
périphériques, d'alarmes antivol, de systèmes de contrôle des 
stocks, de dispositifs antivol, de caméras de vidéosurveillance 
électroniques ainsi que de dispositifs de suivi des personnes et 
des biens; services d'installation et d'entretien de dispositifs 
électroniques de surveillance d'articles, nommément 
d'équipement antivol, d'équipement anticontrefaçon, 
d'équipement de suivi des biens et d'équipement de contrôle des 
stocks; services de construction, de réparation, d'installation, 
d'entretien, d'inspection, d'évaluation et d'intégration de 
systèmes de protection contre les incendies, de systèmes de 
communication électriques, de systèmes d'alarme, de sécurité et 
de contrôle d'accès, de systèmes de chauffage, de systèmes de 
ventilation et de climatisation, d'équipement de surveillance 
électronique ainsi que de systèmes de gestion de la circulation 
et des transports. (3) Offre d'accès à des images, à des vidéos, 
à des états d'alarme, à des plans et à d'autres renseignements 
relatifs aux bâtiments et à la sécurité à partir d'une station 
distante; transmission, réception et traitement de signaux codés 
et d'urgence; transmission par lignes téléphoniques, réseaux 
cellulaires et sans fil, réseaux câblés et réseaux satellites de 
sons, de vidéos, de données et d'informations relatifs à des 
urgences personnelles, à la sécurité, aux alarmes, aux systèmes 
de sécurité, aux systèmes de surveillance résidentielle, aux
commandes d'éclairage, aux dispositifs domotiques, aux 
systèmes de gicleurs, à la circulation, à la navigation routière et 
à la météo; offre d'un site Web de transmission de messages 
d'urgence par des réseaux informatiques et de 
télécommunication. (4) Services éducatifs, nommément cours de 
sécurité-incendie; services d'enseignement et de formation ayant 
trait à la lutte contre les incendies ainsi qu'aux appareils, aux 
procédures et aux processus de sécurité-incendie; services 
d'enseignement et de formation ayant trait aux procédures de 
prévention et aux programmes de déclaration des pertes de 
stocks, à l'évaluation des données sur les pertes de stocks et de 
ventes, à l'implémentation de technologies d'administration et de 
sécurité des stocks de détail ainsi qu'à l'implémentation de 
technologies de sécurité des magasins de détail et des 
entrepôts; formation sur la lutte contre les incendies en contexte 
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industriel et en mer. (5) Services de consultation ayant trait au 
génie, à l'architecture, à la conception et à la construction de 
bâtiments ainsi qu'à la planification connexe; conception et 
planification de la construction et de la fabrication de bâtiments, 
de systèmes d'infrastructure de bâtiments et de systèmes de 
protection contre les incendies pour des installations 
commerciales, industrielles, institutionnelles, minières et 
gouvernementales; consultation technique dans le domaine des 
systèmes de construction et de protection contre les incendies 
mécaniques; services de surveillance d'alarmes; services d'essai 
et d'inspection ayant trait aux systèmes de prévention et 
d'extinction des incendies, aux systèmes d'extinction pour hottes 
de cuisine, aux systèmes de sécurité pour bâtiments, aux 
détecteurs de fumée, aux extincteurs, aux systèmes de 
protection contre les effractions, aux gicleurs automatiques et à 
l'éclairage de secours; services d'analyse de la circulation dans 
les magasins; conception de systèmes de détection d'incendies, 
de protection contre les incendies ainsi que de prévention et 
d'extinction des incendies; conception, réparation et installation 
de logiciels; conception de systèmes de gestion de la circulation 
routière; services d'installation, nommément de systèmes de 
détection d'incendies, d'avertisseurs d'incendie, de systèmes de 
gicleurs, de tuyauterie, de systèmes d'avertissement de risques 
particuliers, ainsi que de systèmes fixes de protection contre les 
incendies, de systèmes portatifs de protection contre les 
incendies et de systèmes de protection passive contre les 
incendies; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels, d'alarmes antivol, de systèmes de 
contrôle des stocks, de dispositifs antivol ainsi que de dispositifs 
de suivi des personnes et dess biens; services de consultation 
technique ayant trait au matériel informatique, aux périphériques 
et aux logiciels; services de consultation pour la surveillance, le 
suivi et la détection électroniques d'articles et d'objets dans les 
domaines de la gestion et du contrôle des stocks et des biens, 
de la prévention des pertes de stocks et de biens, de la 
prévention et de la détection du vol, de la sécurité, du contrôle 
d'accès et de la gestion des installations, ainsi que de la 
protection et du suivi des personnes et des biens; services de 
soutien technique, nommément dépannage de matériel 
informatique, de logiciels, d'alarmes antivol, de systèmes de 
contrôle des stocks, de dispositifs antivol ainsi que de dispositifs 
de suivi des personnes et des biens; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables pour la gestion des alarmes, le 
contrôle et l'analyse des stocks, la prévention et la détection du 
vol, le suivi des biens, l'analyse des activités de vente au détail 
ainsi que le comptage et le suivi des personnes; services de 
soutien technique, nommément surveillance de systèmes réseau 
dans le domaine de la surveillance, du suivi et de la détection 
électroniques d'articles et d'objets; services de surveillance 
électronique à distance dans le domaine des procédés 
industriels; surveillance et contrôle à distance de systèmes de 
chauffage, de refroidissement, de ventilation, d'éclairage et de 
sécurité pour bâtiments; surveillance à distance de systèmes de 
sécurité; consultation ayant trait à la lutte contre les incendies et 
à la prévention des incendies en contexte industriel et en mer. 
(6) Services de sécurité pour la protection des biens et des 
personnes; services d'intervention et de vérification en cas 
d'alarme; services de surveillance et de contrôle ayant trait aux 
systèmes d'alarme-incendie et aux systèmes d'alarme de 
sécurité; services centralisés antivol et d'alarme-incendie; 
services d'accès aux bâtiments, services de gestion de l'énergie 
dans les bâtiments, services de sécurité ayant trait au chauffage, 
à la ventilation, à la climatisation et à l'éclairage de bâtiments; 

services de sécurité dans les domaines de la surveillance et des 
appels téléphoniques d'abonnés ainsi que de l'envoi d'avis aux 
installations d'urgence; services de récupération d'objets volés; 
surveillance du monoxyde de carbone et surveillance de basses 
températures; commande de systèmes de sécurité des 
bâtiments et de contrôle d'accès aux bâtiments pour des tiers; 
services de lutte contre les incendies; location d'équipement et 
d'appareils de lutte contre les incendies et d'extinction; location 
d'équipement de lutte contre les incendies; services de 
surveillance ayant trait aux systèmes de protection contre les 
incendies et d'extinction ainsi qu'aux systèmes de sécurité et de 
surveillance; services de sécurité pour la vente au détail, 
nommément services de surveillance électronique à des fins de 
sécurité dans le domaine des magasins de détail. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2012 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 28 
septembre 2012, pays: SUISSE, demande no: 61642/2012 en 
liaison avec le même genre de services.

1,619,030. 2013/03/20. PlattForm Advertising, Inc., 15500 W. 
113th St., Suite 200, Lenexa, Kansas 66219, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Ad serving, namely, placing advertisements on 
websites for others using specialized computer software; 
Advertising agencies specializing in SEO (search engine 
optimization), Advertising agency specializing in the design and 
execution of word of mouth, viral, buzz and experiential 
marketing programs; Advertising and directory services, namely, 
promoting the services of others by providing a web page 
featuring links to the websites of others; Advertising, namely 
advertising the wares and services of others, placing 
advertisements for others, preparing advertisements for others 
and marketing, namely providing marketing strategies for others; 
Advertising and marketing consultancy; Advertising, namely 
advertising the wares and services for others and marketing 
services, namely providing marketing strategies for others, 
provided by means of indirect methods of marketing 
communications, namely, promoting the goods and services of 
others by means of linking a web site to other web sites 



Vol. 61, No. 3120 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 août 2014 116 August 13, 2014

accessible through the internet and social media and featuring 
consumer goods and consumer services, search engine 
marketing, namely providing technical support and analysis to 
clients for optimization of their websites, email campaign 
development, inquiry marketing, internet marketing, mobile 
marketing, blogging and other forms of passive, sharable or viral 
communications channels, namely, linking a web site to other 
web sites accessible through the internet and social media and 
featuring consumer goods and consumer services; Advertising 
and marketing services, namely, promoting the goods and 
services of others; Advertising services, namely, promoting and 
marketing the goods and services of others in the field of internet 
marketing via print and electronic media; Advertising services, 
namely, promoting and marketing the goods and services of 
others through all public communication means; Advertising, 
marketing and promoting the goods and services of others using 
kiosks; Advertising, marketing and promotion services for others 
in the field of websites, namely, providing an internet website 
portal offering information on the goods and services of others; 
Advertising, namely advertising the wares and services for 
others, marketing and promotional services related to all 
industries for the purpose of facilitating networking and 
socializing opportunities for business purposes, namely online 
social networking services; Advertising, marketing, and 
promoting the goods and services of others via Internet. 
Advertising, promotion and marketing services in the nature of e-
mail blast campaigns for others; Advertising, promotion, and 
marketing services in the nature of search engine optimization 
for websites; Advice in the field of business marketing; Analysis 
of market research data and statistics; Business consultation and 
management regarding marketing activities and launching of 
new products; Conducting business and market research 
surveys; Consulting services in the field of Internet marketing; 
Consulting services in the field of marketing of educational 
training; Consumer marketing research and consulting related 
thereto; Development of marketing strategies, concepts and 
tactics, namely, audience development, brand awareness, online 
community building and digital word of mouth communications; 
Marketing and branding services, namely, providing customized 
communication programs to obtain consumer insights and 
develop branding strategies; Marketing and consulting services 
in the field of promoting and tracking the goods, services, and 
brands of others through all public communication means; 
Marketing consultation in the field of search engine optimization; 
Marketing consulting; Marketing consulting, namely, website 
marketing seo (search engine optimization); Marketing plan 
development; developing marketing strategies and marketing 
concepts for others, advertising the retail goods and services of 
others through wireless electronic devices; Marketing, 
promotional and advertising services for others provided by 
mobile telephone connections, namely mobile telephone 
communication services; On-line advertising and marketing 
services, namely advertising campaigns for others provided on-
line; On-line promotion of computer networks and websites, 
namely providing an on-line website featuring information about 
computers networks and website of others; operation and 
management of telephone call centers for others; telemarketing; 
advertising and business services, namely, securing placement 
in all forms of media for the purpose of promoting the goods and 
services of others; advertising and marketing services, namely, 
creative services, namely, creative and strategic consultation 
regarding development and production of marketing campaigns 
for others, all involving print, digital and interactive mediums. 

Video production services for television, the Internet, videotapes, 
video discs, MP3 files, digital files, and streaming internet video; 
publication of magazines. Application service provider, namely, 
hosting, managing, developing, and maintaining applications, 
software, and web sites, in the fields of personal productivity, 
wireless communication, mobile information access, and remote 
data management for wireless delivery of content to handheld 
computers, laptops and mobile electronic devices; Computer 
software development in the field of mobile applications; 
Consulting services in the field of search engine optimization; 
Designing, creating, maintaining, and hosting custom websites 
for others; Hosting the web sites of others on a computer server 
for a global computer network; Planning, design, development, 
maintenance and optimization of online websites for third parties. 
Priority Filing Date: November 19, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85782457 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de publicité, nommément placement de 
publicités sur des sites Web pour des tiers au moyen de logiciels 
spécialisés; agences de publicité spécialisées en optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche, agence 
de publicité spécialisée dans la conception et l'exécution de 
programmes de marketing de bouche à oreille, viral et 
participatif; services de publicité et de répertoires, nommément 
promotion des services de tiers par l'offre d'une page Web 
contenant des liens vers les sites Web de tiers; publicité, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers, 
placement de publicités pour des tiers, préparation d'annonces 
publicitaires pour des tiers et marketing, nommément offre de 
stratégies de marketing pour des tiers; consultation en publicité 
et en marketing; publicité, nommément publicité des 
marchandises et services pour des tiers et services de 
marketing, nommément offre de stratégies de marketing pour 
des tiers, offerts au moyen de méthodes indirectes de 
communication marketing, nommément promotion des produits 
et des services de tiers au moyen de liens sur un site Web vers 
d'autres sites Web accessibles par Internet et des médias 
sociaux contenant des biens de consommation et des services 
aux consommateurs, marketing par moteurs de recherche, 
nommément offre de soutien et d'analyses techniques aux 
clients pour l'optimisation de leurs sites Web, élaboration de 
campagnes par courriel, de marketing d'enquêtes, de marketing 
sur Internet, de marketing mobile, de blogage et d'autres formes 
de canaux de communications passifs, partageables et viraux, 
nommément de liens sur un site Web vers d'autres sites Web 
accessibles par Internet et des médias sociaux contenant des 
biens de consommation et des services aux consommateurs; 
services de publicité et de marketing, nommément promotion 
des produits et des services de tiers; services de publicité, 
nommément promotion et marketing des produits et des services 
de tiers dans le domaine du marketing sur Internet par les 
médias imprimés et électroniques; services de publicité, 
nommément promotion et marketing des produits et des services 
de tiers par tous les moyens de communication publique; 
publicité, marketing et promotion des produits et des services de 
tiers au moyen de kiosques; services de publicité, de marketing 
et de promotion pour des tiers dans le domaine des sites Web, 
nommément offre de d'un portail Web diffusant de l'information 
sur les produits et les services de tiers; publicité, nommément 
publicité des marchandises et des services pour des tiers, 
services de marketing et de promotion liés à toutes les industries 
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pour faciliter les occasions de réseautage et de socialisation à 
des fins commerciales, nommément services de réseautage 
social en ligne; publicité, marketing et promotion des produits et 
des services de tiers par Internet. Services de publicité, de 
promotion et de marketing, à savoir campagnes par publipostage 
électronique pour des tiers; services de publicité, de promotion 
et de marketing, à savoir optimisation du référencement de sites 
Web auprès de moteurs de recherche; conseils dans le domaine 
du marketing d'entreprise; analyse de données et de statistiques 
d'études de marché; consultation et gestion en affaires 
concernant les activités de marketing et le lancement de 
nouveaux produits; enquêtes auprès des entreprises et études 
de marché; services de consultation dans le domaine du 
marketing sur Internet; services de consultation dans le domaine 
du marketing de formation; recherche en marketing grand public 
ainsi que consultation connexe; élaboration de stratégies, de 
concepts et de tactiques de marketing, nommément pour 
l'élargissement du public, l'accroissement de la notoriété de la 
marque, la création d'une communauté en ligne et la 
communication numérique de bouche à oreille; services de 
marketing et de stratégie de marque, nommément offre de 
programmes de communication personnalisés pour recueillir les 
points de vue de consommateurs et élaborer des stratégies 
d'image de marque; services de marketing et de consultation 
dans les domaines de la promotion et du suivi des produits, des 
services et des marques de tiers par tous les moyens de 
communication publique; consultation en marketing dans le 
domaine de l'optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche; consultation en marketing; consultation 
en marketing, nommément en optimisation du référencement de 
sites auprès de moteurs de recherche à des fins de marketing; 
élaboration de plan de marketing; élaboration de stratégies de 
marketing et de concepts de marketing pour des tiers, publicité 
des produits et des services de détail de tiers au moyen 
d'appareils électroniques sans fil; services de marketing, de 
promotion et de publicité pour des tiers offerts par connections 
téléphoniques mobiles, nommément services de téléphonie 
mobile; services de publicité et de marketing en ligne, 
nommément campagnes publicitaires pour des tiers; promotion 
en ligne de réseaux informatiques et de sites Web, nommément 
offre d'un site Web information sur les réseaux informatiques et 
les sites Web de tiers; exploitation et gestion de centres d'appels 
téléphoniques pour des tiers; télémarketing; services de publicité 
et d'affaires, nommément placement dans les médias en tous 
genres pour la promotion des produits et des services de tiers; 
services de publicité et de marketing, nommément services de 
création, nommément consultation en création et consultation 
stratégique concernant l'élaboration et la production de 
campagnes de marketing pour des tiers, faisant toutes usage de 
médias imprimés, numériques et interactifs. Services de 
production vidéo relativement à la télévision, à Internet, à des 
cassettes vidéo, à des disques vidéo, à des fichiers MP3, à des 
fichiers numériques et à des vidéos en continu sur Internet; 
publication de magazines. Fournisseur de services applicatifs, 
nommément hébergement, gestion, développement et 
maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web dans les 
domaines de la productivité personnelle, des communications 
sans fil, de l'accès sans fil à l'information et de la gestion de 
données à distance pour la transmission sans fil de contenu vers 
des ordinateurs de poche, des ordinateurs portatifs et des 
appareils électroniques mobiles; développement de logiciels 
dans le domaine des applications mobiles; services de 
consultation dans le domaine de l'optimisation du référencement 

de sites auprès de moteurs de recherche; conception, création, 
maintenance et hébergement de sites Web personnalisés pour 
des tiers; hébergement de sites Web de tiers sur le serveur d'un 
réseau informatique mondial; planification, conception, 
développement, maintenance et optimisation de sites Web pour 
des tiers. Date de priorité de production: 19 novembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85782457 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,619,043. 2013/03/20. PlattForm Advertising, Inc., 15500 W. 
113th St., Suite 200, Lenexa, Kansas 66219, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

PLATTFORM
SERVICES: Ad serving, namely, placing advertisements on 
websites for others using specialized computer software; 
Advertising agencies specializing in SEO (search engine 
optimization), Advertising agency specializing in the design and 
execution of word of mouth, viral, buzz and experiential 
marketing programs; Advertising and directory services, namely, 
promoting the services of others by providing a web page 
featuring links to the websites of others; Advertising, namely 
advertising the wares and services of others, placing 
advertisements for others, preparing advertisements for others 
and marketing, namely providing marketing strategies for others; 
Advertising and marketing consultancy; Advertising, namely 
advertising the wares and services for others and marketing 
services, namely providing marketing strategies for others, 
provided by means of indirect methods of marketing 
communications, namely, promoting the goods and services of 
others by means of linking a web site to other web sites 
accessible through the internet and social media and featuring 
consumer goods and consumer services, search engine 
marketing, namely providing technical support and analysis to 
clients for optimization of their websites, email campaign 
development, inquiry marketing, internet marketing, mobile 
marketing, blogging and other forms of passive, sharable or viral 
communications channels, namely, linking a web site to other 
web sites accessible through the internet and social media and 
featuring consumer goods and consumer services; Advertising 
and marketing services, namely, promoting the goods and 
services of others; Advertising services, namely, promoting and 
marketing the goods and services of others in the field of internet 
marketing via print and electronic media; Advertising services, 
namely, promoting and marketing the goods and services of 
others through all public communication means; Advertising, 
marketing and promoting the goods and services of others using 
kiosks; Advertising, marketing and promotion services for others 
in the field of websites, namely, providing an internet website 
portal offering information on the goods and services of others; 
Advertising, namely advertising the wares and services for 
others, marketing and promotional services related to all 
industries for the purpose of facilitating networking and 
socializing opportunities for business purposes, namely online 
social networking services; Advertising, marketing, and 
promoting the goods and services of others via Internet. 
Advertising, promotion and marketing services in the nature of e-
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mail blast campaigns for others; Advertising, promotion, and 
marketing services in the nature of search engine optimization 
for websites; Advice in the field of business marketing; Analysis 
of market research data and statistics; Business consultation and 
management regarding marketing activities and launching of 
new products; Conducting business and market research 
surveys; Consulting services in the field of Internet marketing; 
Consulting services in the field of marketing of educational 
training; Consumer marketing research and consulting related 
thereto; Development of marketing strategies, concepts and 
tactics, namely, audience development, brand awareness, online 
community building and digital word of mouth communications; 
Marketing and branding services, namely, providing customized 
communication programs to obtain consumer insights and 
develop branding strategies; Marketing and consulting services 
in the field of promoting and tracking the goods, services, and 
brands of others through all public communication means; 
Marketing consultation in the field of search engine optimization; 
Marketing consulting; Marketing consulting, namely, website 
marketing seo (search engine optimization); Marketing plan 
development; developing marketing strategies and marketing 
concepts for others, advertising the retail goods and services of 
others through wireless electronic devices; Marketing, 
promotional and advertising services for others provided by 
mobile telephone connections, namely mobile telephone 
communication services; On-line advertising and marketing 
services, namely advertising campaigns for others provided on-
line; On-line promotion of computer networks and websites, 
namely providing an on-line website featuring information about 
computers networks and website of others; operation and 
management of telephone call centers for others; telemarketing; 
advertising and business services, namely, securing placement 
in all forms of media for the purpose of promoting the goods and 
services of others; advertising and marketing services, namely, 
creative services, namely, creative and strategic consultation 
regarding development and production of marketing campaigns 
for others, all involving print, digital and interactive mediums. 
Video production services for television, the Internet, videotapes, 
video discs, MP3 files, digital files, and streaming internet video; 
publication of magazines. Application service provider, namely, 
hosting, managing, developing, and maintaining applications, 
software, and web sites, in the fields of personal productivity, 
wireless communication, mobile information access, and remote 
data management for wireless delivery of content to handheld 
computers, laptops and mobile electronic devices; Computer 
software development in the field of mobile applications; 
Consulting services in the field of search engine optimization; 
Designing, creating, maintaining, and hosting custom websites 
for others; Hosting the web sites of others on a computer server 
for a global computer network; Planning, design, development, 
maintenance and optimization of online websites for third parties. 
Priority Filing Date: November 19, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85782446 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de publicité, nommément placement de 
publicités sur des sites Web pour des tiers au moyen de logiciels 
spécialisés; agences de publicité spécialisées en optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche, agence 
de publicité spécialisée dans la conception et l'exécution de 
programmes de marketing de bouche à oreille, viral et 
participatif; services de publicité et de répertoires, nommément 

promotion des services de tiers par l'offre d'une page Web 
contenant des liens vers les sites Web de tiers; publicité, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers, 
placement de publicités pour des tiers, préparation d'annonces 
publicitaires pour des tiers et marketing, nommément offre de 
stratégies de marketing pour des tiers; consultation en publicité 
et en marketing; publicité, nommément publicité des 
marchandises et services pour des tiers et services de 
marketing, nommément offre de stratégies de marketing pour 
des tiers, offerts au moyen de méthodes indirectes de 
communication marketing, nommément promotion des produits 
et des services de tiers au moyen de liens sur un site Web vers 
d'autres sites Web accessibles par Internet et des médias 
sociaux contenant des biens de consommation et des services 
aux consommateurs, marketing par moteurs de recherche, 
nommément offre de soutien et d'analyses techniques aux 
clients pour l'optimisation de leurs sites Web, élaboration de 
campagnes par courriel, de marketing d'enquêtes, de marketing 
sur Internet, de marketing mobile, de blogage et d'autres formes 
de canaux de communications passifs, partageables et viraux, 
nommément de liens sur un site Web vers d'autres sites Web 
accessibles par Internet et des médias sociaux contenant des 
biens de consommation et des services aux consommateurs; 
services de publicité et de marketing, nommément promotion 
des produits et des services de tiers; services de publicité, 
nommément promotion et marketing des produits et des services 
de tiers dans le domaine du marketing sur Internet par les 
médias imprimés et électroniques; services de publicité, 
nommément promotion et marketing des produits et des services 
de tiers par tous les moyens de communication publique; 
publicité, marketing et promotion des produits et des services de 
tiers au moyen de kiosques; services de publicité, de marketing 
et de promotion pour des tiers dans le domaine des sites Web, 
nommément offre de d'un portail Web diffusant de l'information 
sur les produits et les services de tiers; publicité, nommément 
publicité des marchandises et des services pour des tiers, 
services de marketing et de promotion liés à toutes les industries 
pour faciliter les occasions de réseautage et de socialisation à 
des fins commerciales, nommément services de réseautage 
social en ligne; publicité, marketing et promotion des produits et 
des services de tiers par Internet. Services de publicité, de 
promotion et de marketing, à savoir campagnes par publipostage 
électronique pour des tiers; services de publicité, de promotion 
et de marketing, à savoir optimisation du référencement de sites 
Web auprès de moteurs de recherche; conseils dans le domaine 
du marketing d'entreprise; analyse de données et de statistiques 
d'études de marché; consultation et gestion en affaires 
concernant les activités de marketing et le lancement de 
nouveaux produits; enquêtes auprès des entreprises et études 
de marché; services de consultation dans le domaine du 
marketing sur Internet; services de consultation dans le domaine 
du marketing de formation; recherche en marketing grand public 
ainsi que consultation connexe; élaboration de stratégies, de 
concepts et de tactiques de marketing, nommément pour 
l'élargissement du public, l'accroissement de la notoriété de la 
marque, la création d'une communauté en ligne et la 
communication numérique de bouche à oreille; services de 
marketing et de stratégie de marque, nommément offre de 
programmes de communication personnalisés pour recueillir les 
points de vue de consommateurs et élaborer des stratégies 
d'image de marque; services de marketing et de consultation 
dans les domaines de la promotion et du suivi des produits, des 
services et des marques de tiers par tous les moyens de 
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communication publique; consultation en marketing dans le 
domaine de l'optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche; consultation en marketing; consultation 
en marketing, nommément en optimisation du référencement de 
sites auprès de moteurs de recherche à des fins de marketing; 
élaboration de plan de marketing; élaboration de stratégies de 
marketing et de concepts de marketing pour des tiers, publicité 
des produits et des services de détail de tiers au moyen 
d'appareils électroniques sans fil; services de marketing, de 
promotion et de publicité pour des tiers offerts par connections 
téléphoniques mobiles, nommément services de téléphonie 
mobile; services de publicité et de marketing en ligne, 
nommément campagnes publicitaires pour des tiers; promotion 
en ligne de réseaux informatiques et de sites Web, nommément 
offre d'un site Web information sur les réseaux informatiques et 
les sites Web de tiers; exploitation et gestion de centres d'appels 
téléphoniques pour des tiers; télémarketing; services de publicité 
et d'affaires, nommément placement dans les médias en tous 
genres pour la promotion des produits et des services de tiers; 
services de publicité et de marketing, nommément services de 
création, nommément consultation en création et consultation 
stratégique concernant l'élaboration et la production de 
campagnes de marketing pour des tiers, faisant toutes usage de 
médias imprimés, numériques et interactifs. Services de 
production vidéo relativement à la télévision, à Internet, à des 
cassettes vidéo, à des disques vidéo, à des fichiers MP3, à des 
fichiers numériques et à des vidéos en continu sur Internet; 
publication de magazines. Fournisseur de services applicatifs, 
nommément hébergement, gestion, développement et 
maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web dans les 
domaines de la productivité personnelle, des communications 
sans fil, de l'accès sans fil à l'information et de la gestion de 
données à distance pour la transmission sans fil de contenu vers 
des ordinateurs de poche, des ordinateurs portatifs et des 
appareils électroniques mobiles; développement de logiciels 
dans le domaine des applications mobiles; services de 
consultation dans le domaine de l'optimisation du référencement 
de sites auprès de moteurs de recherche; conception, création, 
maintenance et hébergement de sites Web personnalisés pour 
des tiers; hébergement de sites Web de tiers sur le serveur d'un 
réseau informatique mondial; planification, conception, 
développement, maintenance et optimisation de sites Web pour 
des tiers. Date de priorité de production: 19 novembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85782446 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,619,441. 2013/03/22. Estwing Manufacturing Company, Inc., 
2647 Eighth Street, Rockford, Illinois  61109-1120, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: axes; hand tools, namely, hammers; hatchets. Priority
Filing Date: October 05, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/747,294 in association with the 

same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 31, 2013 under No. 4460029 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haches; outils à main, nommément 
marteaux; haches. Date de priorité de production: 05 octobre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/747,294 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 décembre 2013 sous le No. 4460029 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,619,525. 2013/03/22. Helixor Heilmittel GmbH & Co. KG, 
Fischermühle 1, 72348 Rosenfeld, GERMANY 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 design 
element to the left of the word 'Helixor' is the colour green. The 
word 'Helixor' is the colour black.

WARES: Pharmaceutical preparations and medicines, in 
particular for the treatment for leukaemia and cancer; nutritional 
additives, namely food supplements for use in the treatment of 
leukaemia and cancer. Used in CANADA since at least as early 
as June 2012 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin à gauche du mot « Helixor » est vert. 
Le mot « Helixor » est noir.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
médicaments, notamment pour le traitement de la leucémie et du 
cancer; additifs alimentaires, nommément suppléments 
alimentaires pour le traitement de la leucémie et du cancer. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 
en liaison avec les marchandises.

1,619,648. 2013/03/25. Guangdong Sunton Leather Goods 
Company Ltd, Flat E, 44/F, Blk 3, Sun Tuen Mun Center, Tuen 
Mun, Hong Kong 0000, HONG KONG, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

AYLAZZARO
WARES: (1) Apparatus for the refrigeration of wines, namely 
wine refrigerators. (2) Leather; Handbags; Handbags made of 
leather; Travelling trunks; Trunks (luggage); Luggage. (3) 
Furniture, namely Sofa, Chairs, Bedrooms furniture, Outdoor 
furniture, Trunks, Ottoman, Mirror, Tables, cabinet, Pillow, 
cushion. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Appareils pour la réfrigération de vins, 
nommément réfrigérateurs à vin. (2) Cuir; sacs à main; sacs à 
main en cuir; malles; malles (valises); valises. (3) Mobilier, 
nommément canapé, chaises, mobilier de chambre, mobilier 
d'extérieur, malles, ottomane, miroir, tables, armoire, oreiller, 
coussin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,619,718. 2013/03/25. Reckitt Benckiser N.V., Siriusdreef 14, 
2132 WT, Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outline of 
the house and the human figure are white in colour.  The area on 
the left hand side of the human figure is green.  The area on the 
right hand side of the human figure is blue.  The area above the 
human figure is pink.

SERVICES: (1) Provision of business information namely, 
incorporation information, stock prices, marketing trend 
information; business management; business administration; 
marketing services, namely, developing marketing strategies and 
marketing concepts for others, providing marketing strategies for 
others, designing, printing and collecting marketing information, 
database marketing services in the form of compiling customer 
specific databases; commercial or industrial management 
services, namely, financial analysis and consultation services, 
financial investment counseling, financial management, office 
space management, freight and courier services; rental and 
leasing of vending machines; the bringing together, for the 
benefit of others, of a variety of consumer goods, namely, 
wholesale and retail sales of bleaching preparations and other 
substances for laundry use, dishwasher preparations, 
preparations for removing stains, carpet cleaners, soaps, 
detergents, decalcifying and descaling preparations, limescale 
removers, rust removers, fabric softeners, laundry additives, 
water softening preparations, grease removers, drain and sink 
unblocking preparations, preparations for prevention of 
limescale, rust or grease, non-medicated toilet preparations, 
non-medicated preparations for the care of feet, foot care 
preparations, skin care preparations, medicated skin care 

preparations, preparations for treatment of acne, depilatory 
preparations, pharmaceutical preparations, medicated 
beverages and confectionery, contraceptive preparations and 
substances, spermicidal gels, liquids and creams, condoms, 
sanitary preparations, antiseptic preparations, anti-bacterial 
preparations, disinfecting preparations, articles impregnated with 
a disinfectant or anti-bacterial product, articles impregnated with 
an antiseptic product, insecticides, insect repellents, pesticides, 
rodenticides, miticides, preparations for destroying vermin, 
germicides, deodorants (not for personal use), air freshening 
preparations, air fresheners, nail clippers, nail files, nail scissors, 
footwear. (2) Sponsorship of entertainment, sporting and cultural 
activities for charitable purposes; charitable fund raising; 
financing services; financial analysis, financial consultancy, 
evaluation, information and management services; fiscal 
assessments; information services relating to financial affairs 
and monetary affairs, namely, providing financial information. (3) 
Education and training, in the fields of food, home consumer 
products, and personal care and healthcare consumer products; 
education and training, all in relation to home care, personal 
care, sexual health and well being and healthcare management 
and welfare; arranging and conducting of seminars, workshops 
and discussion groups in the field of home care, personal care, 
sexual health and well-being and healthcare management and 
welfare; publication of texts, namely, book publishing, electronic 
publishing services, newspaper publishing; organisation of 
exhibitions for cultural or educational purposes in the field of 
business, marketing, environmental, social and healthcare 
issues; presentation of works of visual art and literature to the 
public for cultural or educational purposes, namely, arranging 
and conducting art and literature exhibitions; entertainment 
services, entertainment information services, namely, operation 
of a website providing information in the field of entertainment, 
namely, concerts, business conferences, university competitions, 
environmental exhibitions. Priority Filing Date: September 25, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 011214021 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. Le contour de la maison et la silhouette humaine 
sont blancs. La zone à gauche de la silhouette humaine est 
verte. La zone à droite de la silhouette humaine est bleue. La 
zone au-dessus de la silhouette humaine est rose.

SERVICES: (1) Offre de renseignements commerciaux, 
nommément d'information sur la constitution en société, le cours 
des actions, d'information sur les tendances marketing; gestion 
des affaires; administration des affaires; services de marketing, 
nommément élaboration de stratégies de marketing et de 
concepts de marketing pour des tiers, offre de stratégies de 
marketing à des tiers, conception, impression et collecte 
d'information de marketing, services de marketing par bases de 
données, à savoir compilation de bases de données propres aux 
clients; services de gestion commerciale ou industrielle, 
nommément services d'analyse et de consultation financières, 
conseils en placement, gestion financière, gestion de locaux 
pour bureaux, services de fret et de messagerie; location et 
location avec option d'achat de distributeurs; regroupement, pour 
le compte de tiers, de divers biens de consommation, 
nommément vente en gros et vente au détail de ce qui suit : 
produits de blanchiment et autres substances à lessive, produits 
pour le lave-vaisselle, produits pour détacher, nettoyants à tapis, 
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savons, détergents, produits de décalcification et de détartrage, 
détartrants, décapants à rouille, assouplissants, additifs pour la 
lessive, produits d'adoucissement de l'eau, dégraissants, 
produits pour déboucher les drains et les éviers, produits pour 
prévenir l'accumulation de tartre, de rouille ou de graisse, 
produits de toilette non médicamenteux, produits non 
médicamenteux de soins des pieds, produits de soins des pieds, 
produits de soins de la peau, produits de soins de la peau 
médicamenteux, produits pour le traitement de l'acné, produits 
dépilatoires, préparations pharmaceutiques, boissons et 
confiseries médicamenteuses, produits et substances 
contraceptives, gels, liquides et crèmes spermicides, condoms, 
produits hygiéniques, produits antiseptiques, produits 
antibactériens, produits désinfectants, articles imprégnés de 
désinfectant ou d'un produit antibactérien, articles imprégnés 
d'un produit antiseptique, insecticides, insectifuges, pesticides, 
rodenticides, acaricides, produits pour éliminer les ravageurs, 
germicides, désodorisants (à usage autre que personnel), 
produits d'assainissement de l'air, assainisseurs d'air, coupe-
ongles, limes à ongles, ciseaux à ongles, articles chaussants. (2) 
Commandite d'activités de divertissement, d'activités sportives et 
culturelles à des fins caritatives; campagnes de financement à 
des fins caritatives; services de financement; services d'analyse, 
de consultation, d'évaluation, d'information et de gestion 
financières; évaluations fiscales; services d'information ayant 
trait aux affaires financières et aux affaires monétaires, 
nommément offre d'information financière. (3) Éducation et 
formation dans les domaines des aliments, des biens de 
consommation domestiques, ainsi que des biens de 
consommation de soins personnels et de soins de santé; 
éducation et formation ayant trait aux soins à domicile, aux soins 
personnels, à la santé et au bien-être sexuels ainsi qu'à la 
gestion des soins de santé et au bien-être; organisation et tenue 
de conférences, d'ateliers et de groupes de discussion dans les 
domaines des soins à domicile, des soins personnels, de la 
santé et du bien-être sexuels ainsi que de la gestion des soins 
de santé et du bien-être; publication de textes, nommément 
édition de livres, services d'édition électronique, publication de 
journaux; organisation d'expositions à des fins culturelles ou 
éducatives dans les domaines des questions concernant les 
affaires, le marketing, l'environnement, la société et les soins de 
santé; présentation d'oeuvres d'art visuel et de littérature au 
public à des fins culturelles ou éducatives, nommément 
organisation et tenue d'expositions d'oeuvres artistiques et 
littéraires; services de divertissement, services d'information sur 
le divertissement, nommément exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine du divertissement, nommément 
des concerts, des réunions d'affaires, des compétitions 
universitaires, des expositions sur l'environnement. Date de 
priorité de production: 25 septembre 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011214021 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,619,808. 2013/03/25. Lightbody of Hamilton Limited, 73 
Bothwell Road, Hamilton, Lanarkshire, ML3 0DW, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

LIGHTBODY

WARES: Bread, biscuits, cakes, pastry, candy, ices. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pain, biscuits, gâteaux, pâtisseries, bonbons, 
glaces. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,619,823. 2013/03/26. Cheryl Pauchuk, 7-2575 Parmeer Dr, 
Mississauga, ONTARIO L3C 2Y3

Beliefology
SERVICES: Life coaching in the field of personal development. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Mentorat personnalisé dans le domaine du 
développement personnel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,619,835. 2013/03/26. Oralwise Inc., 5301 Spring Valley Road, 
Suite 200, Dallas, Texas  75254, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
blue and green are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of the words 'ORAL' and 'WISE' adjacent to each other 
with the word 'ORAL' in blue, the word 'WISE' in green, the 
combined words adjacent to a perspective view representation of 
three tilted parallel rings of equal size, the rings being fading arcs 
of blue (on the left side) and fading arcs of green (on the right 
side).

WARES: Dental care kit comprising toothbrushes and floss; 
Dental floss; Dental floss dispensers; Dental flossers; Oral care 
kit comprising toothbrushes and floss; Oral hygiene devices, 
namely, interdental cleaners; Teeth whitening trays sold empty; 
Toothbrushes; Toothpick holders; Toothpicks. Used in CANADA 
since at least as early as October 2012 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs bleue et le vert sont revendiqués 
comme. La marque est constituée de mots ORAL et WISE côte 
à côte, le mot ORAL étant bleu, et le mot WISE, vert, les mots 
combinés apparaissent à côté d'une représentation en 
perspective de trois anneaux parallèles inclinés de grosseur 
égale, les couleurs des anneaux suivent un arc en dégradé de 
bleu (du côté gauche) et un arc en dégradé de vert (du côté 
droit).

MARCHANDISES: Trousse de soins dentaires constituée de 
brosses à dents et de soie dentaire; soie dentaire; distributeurs 
de soie dentaire; porte-soie dentaire; trousse de soins 
buccodentaires constituée de brosses à dents et de soie 
dentaire; dispositifs d'hygiène buccodentaire, nommément 
nettoyeurs interdentaires; gouttières de blanchiment des dents 
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(vendues vides); brosses à dents; supports à cure-dents; cure-
dents. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,620,093. 2013/03/27. Bionx International Corporation, 455 
Magna Drive, Aurora, ONTARIO L4G 7A9

INNOVATOR
Consent from Mr. Graham Carr, Vice-President, Research and 
Graduate Studies, Concordia University is of record.

WARES: Vehicles, namely bicycles, tricycles, scooters and 
mopeds all powered or assisted by an energy management 
system, namely an electric motor, generator, battery, electronic 
circuitry and control panel, for monitoring and controlling the 
providing of propulsion energy proportional to user demands; 
battery chargers; bicycle trailers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le consentement de M. Graham Carr, vice-président à la 
recherche et aux études supérieures de l'Université Concordia, a 
été déposé.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément vélos, tricycles, 
scooters et cyclomoteurs, tous mus ou assistés par un système 
de gestion énergétique, nommément par un moteur électrique, 
une génératrice, une batterie, des circuits électroniques et un 
panneau de commande, pour surveiller et contrôler la distribution 
d'énergie de propulsion, proportionnellement aux demandes de 
l'usager; chargeurs de batterie; remorques de vélo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,100. 2013/03/27. Oenoforos AB, P.O. Box 24005, 104 50 
Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

IL PROPRIO
As provided by the applicant: the subject mark can be translated 
into English as ONE'S OWN

WARES: Alcoholic beverages, namely, wines, still wines, semi-
sparkling wines, sparkling wines, fruit wines, grape wines, sweet 
wines, table wines, cooking wines, fortified wines, port wine, 
aperitif wines, wine-based aromatic beverages, prepared wine 
cocktails, alcoholic aperitifs, vermouth, distilled beverages, 
namely, 'grappa', calvados, brandy, liqueurs and cognac. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est 
ONE'S OWN. .

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins, vins 
tranquilles, vins pétillants, vins mousseux, vins de fruits, vins de 
raisins, vins doux, vins de table, vins de cuisson, vins fortifiés, 
porto, apéritifs à base de vin, boissons aromatisées à base de 
vin, vins aromatisés préparés, apéritifs alcoolisés, vermouth, 
boissons distillées, nommément grappa, calvados, brandy, 
liqueurs et cognac. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,620,225. 2013/03/27. Warn Industries, Inc. (a Delaware 
corporation), 12900 SE Capps Road, Clackamas, Oregon  
97015, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WARES: Vehicular lights, including, driving lights, fog lights, spot 
lights, flood lights, light bars, backup lights, trail lights; covers for 
lights. Used in CANADA since at least as early as October 31, 
1990 on wares. Priority Filing Date: September 27, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/740,645 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 09, 2013 under No. 
4363821 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d'éclairage pour véhicules, y 
compris phares de jour, phares antibrouillard, projecteurs, 
projecteurs d'illumination, barres de signalisation, feux de 
marche arrière, feux arrière; protège-phrares et protège-feux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
octobre 1990 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 27 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/740,645 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juillet 2013 sous 
le No. 4363821 en liaison avec les marchandises.

1,620,313. 2013/03/28. BC2 GROUPE CONSEIL INC., 296, rue 
Saint-Paul Ouest, bureau 300, Montréal, QUÉBEC H2Y 2A3 
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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « BC » et le chiffre « 2 » sont de 
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couleur BLANCHE apposés sur le dessin, avec des formes 
rectangulaires et des cercles superposés, est de couleur GRISE 
*PANTONE 777C . *PANTONE est une marque de commerce 
déposée.

SERVICES: Services d'architecture; services d'architecture du 
paysage; services de design urbain; services de développement 
immobilier; services de stratégies nommément de planification 
stratégique, d'études économiques et financières, d'études de 
faisabilité et d'opportunité, de support à la gestion dans le 
domaine du développement immobilier, de l'urbanisme, de 
l'architecture de paysage et du design urbain; services 
d'urbanisme nommément, planification urbaine, planification 
régionale, mise en valeur de sites en vue du développement, 
aménagement et réaménagement du territoire; services conseil 
nommément conseil pour la planification stratégique des projets 
d'urbanisme, l'urbanisme, la planification urbaine et le 
développement immobilier. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 20 septembre 2012 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters BC 
and the number 2 are white and are superimposed on a design 
of overlapping circles and rectangular shapes, which are 
Pantone* 777C grey. *Pantone is a registered trade-mark

SERVICES: Architectural services; landscape architecture 
services; urban design services; real estate development 
services; strategy services, namely for strategic planning, 
economic and financial studies, feasibility and opportunity 
studies, management support in the field of real estate 
development, urban planning, landscape architecture and urban 
design; urban planning services namely urban planning, regional 
planning, land reclamation for the purposes of land development 
and redevelopment; consulting services, namely consulting for 
the strategic planning of urban planning projects, city planning, 
urban planning, and real estate development. Used in CANADA 
since as early as September 20, 2012 on services.

1,620,429. 2013/03/28. ADKM, INC., 13 East 16th Street, 6th 
Floor, New York, New York 10003, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Shaving preparations and grooming supplies for 
men and women, namely, shaving creams, shaving gels, 
shaving lotions, and shaving foams; after shave lotions and 
balms; pre-shave facial washes and moisturizers; non-medicated 
skin care preparations; Razors and razor blades; dispensers, 

cassettes, holders, handles, and cartridges a l l  specifically 
designed for and containing razor blades, and structural parts 
therefor; Shaving accessories, namely, shaving brush holders, 
shaving stands for razors, shaving brushes, and shaving pots. 
(2) Shaving soaps; shaving stones [astringents]; soaps, namely, 
skin soaps; perfumery, fragrances, cologne, eau de toilette, 
essential oils; cosmetics; hair lotions; body lotions; body scrubs; 
moisturizers; skin cleansers; cleansing creams, night creams; 
skin fresheners; astringents; masques or facial packs; non-
medicated lip balm; bath salts and oils; bath and shower gels; 
bath and shower preparations namely, bar soap and body wash; 
hair care preparations; hair styling preparations; nail care 
preparations; Hand tools and implements (hand-operated) 
namely, hair cutting equipment; beard clippers; blade sharpening 
instruments; scissors; cuticle nippers; cuticle tweezers; depilation 
appliances, electric and non-electric; emery files; fingernail 
polishers, electric or non-electric; hair clippers for personal use, 
electric and non-electric; hand implements for hair curling 
namely, hair curlers; tweezers; leather strops, razor strops, 
stropping instruments namely, leather strops, razor strops; 
manicure sets, pedicure sets; nail buffers, electric and non-
electric; nail clippers, electric and non-electric; nail files, electric 
and non-electric; combs and sponges for cleaning combs and 
razors; brushes (except paint brushes) namely, hair brushes; 
comb cases; cosmetic utensils namely, cosmetic brushes and 
cosmetic pencils; soap dispensers; powder compacts; powder 
puffs; trays for domestic purposes for cosmetics. SERVICES: (1) 
Retail store, mail order and on-line retail store services in the 
field of men's and women's shaving preparations and grooming 
supplies and accessories. (2) Barbershop services, grooming 
services, namely, washing, shaving and trimming of facial hair, 
beauty salon services; hygienic and beauty care for human 
beings namely, skin and body dermatological treatments. 
Priority Filing Date: February 19, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/853,765 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services (1). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de rasage et fournitures de 
toilette pour hommes et femmes, nommément crèmes à raser, 
gels à raser, lotions à raser et mousses à raser; lotions et 
baumes après-rasage; savons liquides et hydratants avant-
rasage pour le visage; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, 
coffrets, supports, manches et cartouches, tous conçus 
spécialement pour les lames de rasoir et contenant des lames 
de rasoir, ainsi que pièces constituantes connexes; accessoires 
de rasage, nommément porte-blaireaux, supports à rasoirs, 
blaireaux et bols à raser. (2) Savons à raser; pierres à raser 
[astringents]; savons, nommément savons pour la peau; 
parfumerie, parfums, eau de Cologne, eau de toilette, huiles 
essentielles; cosmétiques; lotions capillaires; lotions pour le 
corps; désincrustants pour le corps; hydratants; nettoyants pour 
la peau; crèmes nettoyantes, crèmes de nuit; produits 
rafraîchissants pour la peau; astringents; masques ou masques 
de beauté; baume à lèvres non médicamenteux; sels et huiles 
de bain; gels de bain et de douche; produits pour le bain et la 
douche, nommément pain de savon et savon liquide pour le 
corps; produits de soins capillaires; produits coiffants; produits 
de soins des ongles; outils et instruments à main (manuels), 
nommément articles pour la coupe des cheveux; tondeuses à 
barbe; instruments à affûter les lames; ciseaux; pinces à 
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cuticules; brucelles à cuticules; appareils d'épilation électriques 
ou non; limes d'émeri; polissoirs à ongles électriques ou non; 
tondeuses à cheveux à usage personnel électriques ou non; 
instruments à main pour friser les cheveux, nommément 
bigoudis; pinces à épiler; cuirs à aiguiser, cuirs à rasoir, 
instruments à affiler, nommément cuirs à aiguiser, cuirs à rasoir; 
nécessaires de manucure, nécessaires de pédicure; polissoirs à 
ongles, électriques ou non; coupe-ongles, électriques ou non;
limes à ongles, électriques ou non; peignes et éponges pour 
nettoyer les peignes et les rasoirs; brosses (sauf pinceaux), 
nommément brosses à cheveux; étuis à peigne; instruments de 
maquillage, nommément pinceaux de maquillage et crayons de 
maquillage; distributeurs de savon; poudriers; houppettes à 
poudre; plateaux à usage domestique pour cosmétiques. 
SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail, de 
vente par correspondance et de magasin de détail en ligne dans 
les domaines des produits de rasage et des fournitures de 
toilette et des accessoires connexes pour hommes et femmes. 
(2) Services de salon de coiffure pour hommes, services de 
toilette, nommément lavage, rasage et taille de poils faciaux, 
services de salon de beauté; soins d'hygiène et de beauté pour 
humains, nommément traitements dermatologiques pour le 
corps. Date de priorité de production: 19 février 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/853,765 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1) et en liaison avec le 
même genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,620,728. 2013/04/02. Fergus Brett, faisant affaire sous le nom 
de: Académie de Soccer Pro-Foot, 1896, 1e Avenue, Québec, 
QUÉBEC G1L 3L9

Académie de Soccer Pro-Foot
SERVICES: Organisation de cours, de camps et voyages de 
soccer. Employée au CANADA depuis 01 octobre 1995 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Organization of soccer courses, camps, and trips. 
Used in CANADA since October 01, 1995 on services.

1,620,926. 2013/04/03. Yapital GmbH, Am Stadtrand 54, 22047 
Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Computer software for processing electronic payments 
and transferring funds to and from others; credit cards (with 
magnetic encoding); security software, namely, data and identity 
verification software; brochures, business letterhead paper, 
flyers, business cards, forms, manuals, calendars, catalogues, 
posters, prospectuses (all the aforesaid goods relating to the 
processing of electronic payments and the transferring of funds 
to and from others, electronic payment services, and invoice 

management for electronic ordering systems and credit card 
services), credit cards (without magnetic encoding). SERVICES:
Invoice management for electronic ordering systems, in 
particular on the Internet; financial services, in particular 
transferring money between third parties in the case of goods or 
services purchased via the Internet; issuing of credit cards; 
concluding monetary transactions with credit cards; arranging 
and conducting of seminars (all the aforesaid goods relating to 
the processing of electronic payments and the transferring of 
funds to and from others, electronic payment services, and 
invoice management for electronic ordering systems and credit 
card services); design and development of computer software 
(all the aforesaid goods relating to the processing of electronic 
payments and the transferring of funds to and from others, 
electronic payment services, and invoice management for 
electronic ordering systems and credit card services). Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le traitement de paiements 
électroniques ainsi que le virement de fonds à des tiers et 
provenant de tiers; cartes de crédit (magnétiques codées); 
logiciels de sécurité, nommément logiciels de vérification de 
données et d'identité; brochures, papier à en-tête commercial, 
prospectus, cartes professionnelles, formulaires, manuels, 
calendriers, catalogues, affiches, prospectus (toutes les 
marchandises susmentionnées ayant trait au traitement de 
paiements électroniques et au virement de fonds à des tiers et 
provenant de tiers, aux services de paiement électronique et à la 
gestion des factures pour systèmes de commande électroniques 
et services de cartes de crédit), cartes de crédit (non 
magnétiques). SERVICES: Gestion des factures pour systèmes 
de commande électroniques, notamment sur Internet; services 
financiers, notamment virement de fonds entre tiers pour l'achat 
de produits ou de services par Internet; émission de cartes de 
crédit; transactions monétaires par carte de crédit; organisation 
et tenue de conférences (tous les services susmentionnés ayant 
trait au traitement de paiements électroniques et au virement de 
fonds pour des tiers et provenant de tiers, aux services de 
paiement électronique et à la gestion des factures de systèmes 
de commande électroniques et de services de cartes de crédit); 
conception et développement de logiciels (tous les services 
susmentionnés ayant trait au traitement de paiements 
électroniques et au virement de fonds à des tiers et provenant de 
tiers, aux services de paiement électronique et à la gestion des 
factures pour systèmes de commande électroniques et services 
de cartes de crédit). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,620,962. 2013/04/03. RedXDefense, LLC, 7642 Standish 
Place, Rockville, MARYLAND 20855, 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: optical analyte detectors for detecting chemical 
residues, such as explosives residue, drug residue, narcotics 
residue, and gunshot residue. Priority Filing Date: October 03, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/744,518 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. 
4,382,867 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détecteurs optiques d'analytes pour détecter 
des résidus chimiques, comme des résidus d'explosifs, de 
drogues, de narcotiques et de tirs. Date de priorité de 
production: 03 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/744,518 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. 
4,382,867 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,298. 2013/04/05. Laura Reddy and Paul Pinthon, Trustees 
of Aravinda Trust, doing business as Maroma, Auroville 605 101, 
Tamil Nadu, INDIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MAROMA
WARES: Incense sticks, incense cones, incense leaves, 
perfume sachets, eau de toilette, colognes, solid perfumes, 
perfumed oils, body care products, namely, shampoo, 
conditioner, shower gel, face creams, face serum, face gels, face 
scrub, face mask, baby shampoo, massage oil, lotion, soaps, 
and cosmetics, essential oil blends for aromatherapy and 
personal use, potpourri, spray and body lotion, dish washing 
liquid, liquid hand soap, bar soap, spiral incense, liquid 
containing essential oils for application to aromatherapy mats for 
electric diffusers; electric diffusers for delivering of air freshening 
products; and candles. Used in CANADA since at least as early 
as 1985 on wares.

MARCHANDISES: Bâtonnets d'encens, cônes d'encens, feuilles 
d'encens, sachets de parfum, eau de toilette, eau de Cologne, 
parfums solides, huiles parfumées, produits de soins du corps, 
nommément shampooing, revitalisant, gel douche, crèmes pour 
le visage, sérum pour le visage, gels pour le visage, 
désincrustant pour le visage, masque de beauté, shampooing 
pour bébés, huile de massage, lotion, savons et cosmétiques, 
mélanges d'huiles essentielles pour l'aromathérapie et à usage 
personnel, pot-pourri, lotion en vaporisateur et pour le corps, 
liquide à vaisselle, savon liquide pour les mains, pains de savon, 
encens en spirale, liquide contenant des huiles essentielles à 
appliquer sur des tablettes d'aromathérapie pour diffuseurs 
électriques; diffuseurs électriques de produits d'assainissement 
de l'air; bougies. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1985 en liaison avec les marchandises.

1,621,748. 2013/04/09. CAPTIVATING DETAILS LTD., 238 
Seacroft Road, Qualicum Beach, BRITISH COLUMBIA V9K 2B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

CAPTIVATING DETAILS
WARES: Casual clothing and t-shirts, jewelry, purses, luggage, 
books, greeting cards, gift wrap and gift bags, and stationery 
namely boxed gift cards, note pads, sticky notes and note books. 
SERVICES: Retail store services featuring jewelry, purses, 
luggage, books, greeting cards, gift wrap and gift bags, 
stationery, clothing, clothing accessories namely scarfs, belts, 
hats and gloves, housewares namely serving plates, serving 
utensils, cutting boards, serving boards, place mats, decorative 
napkin rings, napkins, table centerpieces, candles, candle 
holders, vases, soap dishes, mirrors, beverage coasters, 
ceramic pots, baskets and plate stands, home décor namely 
area rugs, vases, picture frames, lamps, statues, ornaments, 
blankets, pillows, artwork, metal artwork, storage bins and 
decorative screens, and home furnishings namely upholstered 
furniture, wood furniture, accent tables, dressers, side tables, 
bed frames, bookshelves, boxes, trunks, hutches, chairs, dining 
tables, sofas and stools; sale of jewelry, purses, luggage, books, 
greeting cards, gift wrap and gift bags, stationery, clothing, 
clothing accessories namely scarfs, belts, hats and gloves, 
housewares namely serving plates, serving utensils, cutting 
boards, serving boards, place mats, decorative napkin rings, 
napkins, table centerpieces, candles, candle holders, vases, 
soap dishes, mirrors, beverage coasters, ceramic pots, baskets 
and plate stands, home décor namely area rugs, vases, picture 
frames, lamps, statues, ornaments, blankets, pillows, artwork, 
metal artwork, storage bins and decorative screens, and home 
furnishings namely upholstered furniture, wood furniture, accent 
tables, dressers, side tables, bed frames, bookshelves, boxes, 
trunks, hutches, chairs, dining tables, sofas and stools; interior 
design services and home staging services; providing 
information in the fields of interior design, home staging and 
home décor over a global computer network. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller et tee-shirts, bijoux, 
sacs à main, valises, livres, cartes de souhaits, emballage-
cadeau, sacs-cadeaux et articles de papeterie, nommément 
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cartes-cadeaux en boîte, blocs-notes, papillons adhésifs 
amovibles et carnets. SERVICES: Services de magasin de détail 
offrant les produits suivants : bijoux, sacs à main, valises, livres, 
cartes de souhaits, emballage-cadeau et sacs-cadeaux, articles 
de papeterie, vêtements, accessoires vestimentaires, 
nommément foulards, ceintures, chapeaux et gants, articles 
ménagers, nommément assiettes de service, ustensiles de 
service, planches à découper, planches de service, napperons, 
ronds de serviette décoratifs, serviettes de table, centres de 
table, bougies, bougeoirs, vases, porte-savons, miroirs, sous-
verres, pots de céramique, paniers et porte-assiettes, articles de 
décoration pour la maison, nommément carpettes, vases, 
cadres, lampes, statues, ornements, couvertures, oreillers, 
illustrations, objets d'art de métal, bacs de rangement, écrans 
décoratifs, mobilier et articles décoratifs, nommément meubles 
rembourrés, meubles en bois, tables décoratives, commodes, 
dessertes, cadres de lit, bibliothèques, boîtes, malles, 
vaisseliers, chaises, tables de salle à manger, canapés et 
tabourets; vente des produits suivants : bijoux, sacs à main, 
valises, livres, cartes de souhaits, emballage-cadeau et sacs-
cadeaux, articles de papeterie, vêtements, accessoires 
vestimentaires, nommément foulards, ceintures, chapeaux et 
gants, articles ménagers, nommément assiettes de service, 
ustensiles de service, planches à découper, planches de service, 
napperons, ronds de serviette décoratifs, serviettes de table, 
centres de table, bougies, bougeoirs, vases, porte-savons, 
miroirs, sous-verres, pots de céramique, paniers et porte-
assiettes, articles de décoration pour la maison, nommément 
carpettes, vases, cadres, lampes, statues, ornements, 
couvertures, oreillers, illustrations, objets d'art de métal, bacs de 
rangement, écrans décoratifs, mobilier et articles décoratifs, 
nommément meubles rembourrés, meubles en bois, tables 
décoratives, commodes, dessertes, cadres de lit, bibliothèques, 
boîtes, malles, vaisseliers, chaises, tables de salle à manger, 
canapés et tabourets; services de décoration intérieure et 
services de mise en valeur de propriétés; diffusion d'information 
dans les domaines de la décoration intérieure, la mise en valeur 
résidentielle et les articles de décoration pour la maison sur un 
réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,621,773. 2013/04/09. Mitsubishi Electric Corporation, 7-3, 
Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

EASYSOCKET
WARES: Computer software, namely communication 
middleware for engineering and developing software for use in 
the factory automation field. Used in CANADA since at least as 
early as September 20, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément intergiciels de 
communication pour la conception et le développement de 
logiciels dans le domaine de l'automatisation industrielle. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
septembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,621,815. 2013/04/09. Sealed Air Corporation (US), 200 
Riverfront Boulevard, Elmwood Park, New Jersey 07407, 
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

RE-IMAGINE
WARES: Liquid chemicals used for making urethane foams to 
be used for protective packaging; chemical substances for 
industrial or manufacturing processes, namely detergents for 
industrial or manufacturing processes, degreasers for industry, 
compounds for softening water, chelating agents, acid removers, 
scale removers, rinse aid compositions, anti-foam agents, 
cooling brines, additives to cooling brines, additives used in 
water treatment, cooling water treatment scale and corrosion 
inhibitors, boiler water treatment sludge conditioners, oxygen 
scavengers and dispersants; solvents used for cleaning 
equipment used in making of urethane foam; a l l  purpose 
cleaning, degreasing, polishing and finishing preparations and 
cleaning preparations with disinfecting properties for use on 
inanimate surfaces; namely, floor cleaning preparations, floor 
polishing preparations, floor finishing preparations, floor wax and 
polish removing preparations; furniture polish, glass cleaning and 
polishing preparations; stainless steel cleaning preparations; 
cleaning preparations for use in the internal and external 
cleaning and maintenance of all types of vehicles; sink, toilet, 
shower and tub cleaners; tile cleaning preparations; hand soaps 
and hand lotions; shampoo; carpet cleaning solutions and stain 
removers; cleaning preparations for use on fabrics, upholstery 
and carpets, with and without deodorant properties; laundry 
products for commercial use, namely, detergents, bleach, fabric 
softeners, laundry sour/neutralizers, starch and stain removers; 
germicidal detergents for commercial laundry; washing products, 
namely, machine dishwashing detergents and rinse additives, 
hand dishwashing detergents, flatware presoaking detergents, 
dishware de-staining preparations, acid cleaners for use in 
machine dishwashers, detergent rinse aides, soak tanks 
cleaners; cleaning preparations for bottle washing; oven cleaning 
preparations, pipe and drain cleaning preparations; preparations 
for cleaning tanks, pipelines, floors, walls and ceilings; liquid and 
powder degreasers for use on floors; floor waxes; all purpose 
sanitizing, germicidal and deodorant preparations for use on 
inanimate surfaces; germicidal detergents for commercial 
laundry; all purpose disinfectants and sanitizers; air fresheners 
and room deodorizers; carpet, fabric and upholstery deodorizers; 
teat sanitizers, algaecides, sanitary sterilizing preparations, 
namely, air deodorants, household deodorant, room deodorant, 
carpet deodorizer, fabric and upholstery deodorizers for use on 
inanimate surfaces; packaging machines, wrapping machines, 
sealing machines and parts and accessories therefor, namely, 
heat tanks and tunnels for shrinking films; bag dispensers, 
loaders for bags and pouches, heat pouches, heat sealers, scrap 
winders, conveyors, collators, product in-feeds, product handling 
units, film feeds, center folders, water removal units and parts for 
all of the foregoing; polyurethane foam spraying machine for in-
place packaging of merchandise; cleaning and polishing 
machines, instruments and apparatuses, namely, floor cleaning 
and polishing machines; vacuum cleaners and cleaning 
machines for carpets and rugs and parts thereof; rug and carpet 
beaters (machines); machines for dry cleaning carpets and rugs; 
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power operated floor scrubbers, floor polish and foam generating 
machines and parts thereof; polymer film bags, pouches, tubings 
and connectors for dispensing medical solutions; plastic flexible 
packaging films for commercial and industrial use; paper and 
plastic padded shipping containers and envelopes; cushion 
paper wrappers, pads and inserts for use in product packaging; 
absorbent pads for use in food packages and absorbent liners 
for animal pens and cages consisting primarily of paper; 
packaging materials, namely cellular material in sheet form; 
flexible foam concrete expansion joint filler; protective material 
for pipe lines consisting of laminated plastic film and foam layers; 
polyethylene foam in roll, sheet and strip form for use as 
packaging material, cushioning material for wrapping and 
packaging of articles and which contains entrapped bubbles of 
air or other gases; packaging film in roll, sheet, or web form; 
packaging materials, bags, and materials for protection of 
articles and surfaces thereof and formed principally of plastic, 
cellular plastic sheets and plastic foam; plastic cellular sheets, 
plastic foam, and polyethylene foam in roll, sheet, strip, and web 
form for use in the packaging, packing, insulating, stuffing, 
cushioning, and protection of goods and articles and the 
surfaces of goods and articles; plastic films and sheets for use in 
the masking, packaging and protection of goods and articles, 
plastic pouches and flexible plastic tubing for use in dispensing 
medicines and biological agents; plastic containers, namely, 
polystyrene and polypropylene trays for food packaging; 
dispensers for cleaning and disinfecting preparations; cleaning 
instruments, namely, scrubbing brushes, mops, sponges and 
cleaning cloths; plastic bags for general use; cellulose wadding 
and absorbent pads formed therefrom. SERVICES: Service of 
packaging articles to the order and specification of others; repair 
and maintenance of polyurethane foam spraying apparatus and 
chemicals therefore; janitorial services; hygiene, cleaning, 
polishing, deodorizing, disinfecting and sanitation services; floor 
care services; kitchen hygiene, cleaning and warewashing 
services; washroom hygiene and cleaning services; laundry and 
linen ironing services; installation, repair and maintenance of 
dishwashing, glass washing, dish drying and glass drying 
machines; installation, repair and maintenance of dispensing 
machines; repair and maintenance of cleaning, polishing and 
sanitation apparatus and machinery, rental of cleaning 
equipment, vehicle cleaning services, pest control services; 
educational services, namely, operating a seminar and exhibition 
center and conducting professional seminars, exhibitions, 
demonstrations and training in the field of food marketing and 
packaging; educational and consultation services, namely, 
providing training, seminars and workshops, and publication of 
information materials concerning hygiene, cleaning, floor care 
and laundry and concerning proper food safety practices and 
procedures with respect to cleaning of kitchens and food service 
equipment, proper floor and carpet care, proper hygiene 
procedures for food service employees, and proper cleaning and 
disinfection of food processing plants and areas. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques liquides pour fabriquer 
des mousses d'uréthane servant à l'emballage de protection; 
substances chimiques pour procédés industriels ou de 
fabrication, nommément détergents pour procédés industriels ou 
de fabrication, dégraissants pour l'industrie, composés pour 
adoucir l'eau, chélateurs, produits antiacide, détartrants,
composés de produit de rinçage, agents antimousse, saumures 
de refroidissement, additifs de saumure de refroidissement, 

additifs pour le traitement de l'eau, inhibiteurs d'entartrage et de 
corrosion pour le traitement de l'eau de refroidissement, 
conditionneurs de boues pour le traitement d'eau de chaudière, 
désoxygénants et dispersants; solvants pour équipement de 
nettoyage servant à fabriquer de la mousse d'uréthane; produits 
tout usage de nettoyage, de dégraissage, de polissage et de 
finition ainsi que produits de nettoyage désinfectants pour 
surfaces inertes, nommément produits de nettoyage pour 
planchers, produits de polissage pour planchers, produits de 
finition de planchers, cire à planchers et préparations 
dissolvantes pour vernis; cire pour mobilier, produits de 
nettoyage et de polissage pour le verre; produits de nettoyage 
pour l'acier inoxydable; produits de nettoyage et d'entretien pour 
l'intérieur et l'extérieur de tous les types de véhicules; nettoyants 
pour lavabos, toilettes, douches et baignoires; produits de 
nettoyage de carreaux; savons à mains et lotions à mains; 
shampooing; solutions nettoyantes et détachants pour tapis; 
produits de nettoyage pour tissus, meubles rembourrés et tapis, 
avec et sans propriétés désodorisantes; produits pour la lessive 
à usage commercial, nommément détergents, agent de 
blanchiment, assouplissants, mélange acide de blanchissage et 
neutralisants, amidon et détachants; détergents germicides pour 
la blanchisserie; produits de lavage, nommément détergents 
pour lave-vaisselle et additifs de rinçage, détergents à vaisselle 
à main, détergents de prétrempage pour ustensiles de table, 
produits détachants pour la vaisselle, nettoyants acides pour le 
lave-vaisselle, produits de rinçage, produits nettoyants pour 
cuves de trempage; produits de nettoyage pour le lavage des 
bouteilles; nettoyants pour le four, produits de nettoyage pour 
tuyaux et drains; produits de nettoyage pour réservoirs, 
conduites, planchers, murs et plafonds; dégraissants liquides et 
en poudre pour planchers; cires à planchers; produits tout usage 
assainissants, germicides et déodorants pour surfaces inertes; 
détergents germicides pour la blanchisserie; désinfectants et 
assainisseurs tout usage; assainisseurs d'air et assainisseurs 
d'atmosphère; désodorisants pour tapis, tissus et meubles 
rembourrés; désinfectants pour trayons, algicides, produits de 
stérilisation, nommément assainisseurs d'air, désodorisants pour 
la maison, désodorisants pour pièces, désodorisants pour tapis, 
désodorisants pour tissus et meubles rembourrés pour utilisation 
sur les surfaces intertes; machines d'emballage, scelleuses ainsi 
que pièces et accessoires connexes, nommément réservoirs et 
tunnels de chauffage pour le rétrécissement de films; 
distributeurs de sacs, chargeuses de sacs et de pochettes, 
pochettes chauffantes, thermoscelleuses, bobineuses de rebuts, 
transporteurs, assembleuses, dispositifs de chargement de 
produits, dispositifs de manipulation de produits, dispositifs 
d'alimentation en film, plieuses centrales, unités de séparation 
de l'eau ainsi que pièces pour toutes les marchandises 
susmentionnées; appareils de pulvérisation de mousse de 
polyuréthane pour l'emballage de marchandises sur place; 
machines, instruments et appareils de nettoyage et de polissage, 
nommément machines de nettoyage et de polissage de 
planchers; aspirateurs et machines à nettoyer pour tapis et 
carpettes ainsi que pièces connexes; machine à battre les 
carpettes et les tapis; machines pour le nettoyage à sec des 
tapis et des carpettes; brosses à sols électriques, machines de 
production de cire et de mousse à planchers ainsi que pièces 
connexes; sacs, pochettes, tubes et connecteurs en film 
polymère pour la distribution de solutions médicales; pellicules 
d'emballage en plastique souple à usage commercial et 
industriel; contenants et enveloppes d'expédition matelassés en 
papier ou en plastique; matériaux d'emballage, cales et cloisons 
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en papier coussiné pour l'emballage de produits; tampons 
absorbants pour emballages alimentaires et doublures 
absorbantes pour enclos et cages d'animaux constitués 
principalement de papier; matériel d'emballage, nommément 
produit alvéolaire en feuilles; obturateurs de joints à béton en 
mousse souple; matériau protecteur pour conduites composé de 
film plastique stratifié et de couches de mousse; mousse de 
polyéthylène en rouleaux, en feuilles et en bandes pour 
utilisation comme matériel d'emballage et comme produit de 
calage pour l'emballage d'articles et qui contient des bulles d'air 
ou d'autres gaz; film d'emballage en rouleaux, en feuilles ou en 
réseau; matériel d'emballage, sacs et matériel pour la protection 
d'articles et de surfaces connexes et formés principalement de 
plastique, de plastique alvéolaire en feuilles et de mousse 
plastique; feuilles de plastique alvéolaire, mousse de 
polyéthylène en rouleaux, en feuilles, en bandes et en réseau 
pour l'emballage, l'empaquetage, l'isolation, le rembourrage, le 
coussinage, et pour la protection de produits et d'articles ainsi 
que de surfaces de produits et d'articles; films et feuilles de 
plastique pour le masquage, l'emballage et la protection de 
produits et d'articles, pochettes de plastique et tubes de 
plastique souple pour la distribution de médicaments et d'agents 
biologiques; contenants en plastique, nommément plateaux en 
polystyrène et en polypropylène pour l'emballage d'aliments; 
distributeurs de produits de nettoyage et de désinfectants; 
instruments de nettoyage, nommément brosses à récurer, 
vadrouilles, éponges et chiffons de nettoyage; sacs de plastique 
à usage général; ouate de cellulose et tampons absorbants 
connexes. SERVICES: Services d'emballage d'articles selon les 
commandes et les spécifications de tiers; réparation et entretien 
d'appareils de pulvérisation de mousse de polyuréthane et de 
produits chimiques connexes; services de conciergerie; services 
d'hygiène, de nettoyage, de polissage, de désodorisation, de 
désinfection et d'assainissement; services d'entretien des 
planchers; services d'hygiène, de nettoyage et de lavage de 
vaisselle pour la cuisine; services d'hygiène et de nettoyage pour 
la salle de bain; services de repassage de lessive et de linge; 
installation, réparation et entretien de lave-vaisselle ainsi que de 
machines de lavage des verres et de séchage de la vaisselle et 
des verres; installation, réparation et entretien de distributeurs; 
réparation et entretien d'appareils et de machines de nettoyage, 
de polissage et d'assainissement, location d'équipement de 
nettoyage, services de nettoyage de véhicules, services de lutte 
antiparasitaire; services éducatifs, nommément administration 
d'un centre de conférences et d'expositions et tenue de 
conférences, d'expositions, de démonstrations et de séances de 
formation professionnelles dans les domaines du marketing et 
de l'emballage d'aliments; services éducatifs et services de 
consultation, nommément offre de formation, de conférences et 
d'ateliers, ainsi que publication de documents d'information 
concernant l'hygiène, le nettoyage, l'entretien des planchers et la 
lessive ainsi que les pratiques et les procédures de manipulation 
sécuritaire des aliments ayant trait au nettoyage des cuisines et 
de l'équipement de service alimentaire, à l'entretien approprié 
des planchers et des tapis, aux procédures d'hygiène 
appropriées pour les employés de services alimentaires, ainsi 
qu'au nettoyage et à la désinfection appropriés d'usines et 
d'espaces de transformation des aliments. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,622,110. 2013/04/11. FRANKLIN COVEY CO., 2200 W. 
Parkway Blvd., Salt Lake City, Utah 84119, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HELPING CLIENTS SUCCEED
WARES: publications, namely, workbooks and manuals for sales 
training programs. SERVICES: educational services, namely 
conducting seminars, workshops, lectures and classes in the 
fields of leadership, sales, management, communications, 
education, corporate and personal assessment and 
measurement, and personal development. Used in CANADA 
since April 02, 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément cahiers et 
manuels pour programmes de formation en vente. SERVICES:
Services éducatifs, nommément tenue de conférences, 
d'ateliers, d'exposés et de cours dans les domaines du 
leadership, de la vente, de la gestion, de la communication, de la 
formation, de l'évaluation d'entreprises et de personnes ainsi que 
du perfectionnement personnel. . Employée au CANADA depuis 
02 avril 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,622,118. 2013/04/11. (1) VALENTIN DAVOR OZICH and, (2) 
BARNABY MARSHALL, DOING BUSINESS IN PARTNERSHIP, 
(1) 3/2 View Road, Mt Eden, Auckland, and, (2) 26 Willcott 
Street, Auckland, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

I LOVE UGLY
WARES: (1) Alarm clocks, cases for clock and watch making, 
cases for watches (presentation); chains (watch), chains 
(jewellery); clocks, clocks and watches electric; cuff links; gold 
thread; hat ornaments of precious metal; jewellery; key rings; 
shoe ornaments of precious metal; straps for wristwatches, 
watch bands, watch cases, watch chains, watch crystals, watch 
glasses, watch springs, watch straps, watches, wristwatches, 
pocket watches. (2) Animal skins; bags of leather for packaging, 
bags for travel, beach bags; belts; furniture coverings of leather, 
imitation leather, leather (imitation), leather shoulder belts, 
leather straps; purses; rucksacks; school bags, sports (bags for 
); straps (leather); suitcases handles, suitcases, travelling bags, 
travelling set (leatherwear), travelling trunks; trimmings of leather 
for furniture, trunks (luggage); umbrellas; wallets (pockets). (3) 
Clothing, namely socks, jackets, sweaters, pullovers, pants, 
trousers, shirts, t-shirts, singlets, vests, suits, coats, anoraks, 
gloves, mittens, scarfs, shorts, polo shirts; footwear, namely 
men's, women's and children's shoes; headgear, namely hats 
and caps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Réveils, boîtiers pour l'horlogerie, écrins 
pour montres (présentation); chaînes (montres), chaînes 
(bijoux); horloges, horloges et montres électriques; boutons de 
manchette; fil d'or; ornements de chapeau en métal précieux; 
bijoux; anneaux porte-clés; ornements pour chaussures en métal 
précieux; sangles pour montres-bracelets, bracelets de montre, 
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boîtiers de montre, chaînes de montre, quartz de montre, verres 
de montre, ressorts de montre, sangles de montre, montres, 
montres-bracelets, montres de poche. (2) Peaux d'animaux; 
sacs en cuir pour l'emballage, sacs de voyage, sacs de plage; 
ceintures; housses de mobilier en cuir, en similicuir, en cuir 
(imitation), bandoulières en cuir, sangles en cuir; sacs à main; 
havresacs; sacs d'écolier, sacs de sport; sangles (cuir); 
poignées de valise, valises, sacs de voyage, ensembles de 
voyage (articles en cuir), malles; garnitures en cuir pour le 
mobilier, les malles (valises); parapluies; portefeuilles 
(pochettes). (3) Vêtements, nommément chaussettes, vestes, 
vestes de laine, chandails, pantalons, chemises, tee-shirts, 
maillots, gilets, costumes, manteaux, anoraks, gants, mitaines, 
foulards, shorts, polos; articles chaussants, nommément 
chaussures pour hommes, femmes et enfants; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,412. 2013/04/12. F. Smit Holding B.V., Oude 
Terborgseweg 208, 7004 KA Doetinchem, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

WARES: (1) Apparatus, equipment and devices for simulating, 
driving, racing and flying namely pedals wheels, steering wheel, 
seats, cockpit, videogame. (2) Apparatus, equipment and 
devices for simulating, driving, racing and flying namely pedals 
wheels, steering wheel, seats, cockpit, videogame. Used in 
NETHERLANDS on wares (1). Registered in or for OHIM (EU) 
on January 30, 2013 under No. 11145919 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils, équipement et dispositifs pour 
la simulation, de la conduite, de courses et de vols, nommément 
pédales, volants, sièges, poste de pilotage, jeux vidéo. (2) 
Appareils, équipement et dispositifs pour la simulation, de la 
conduite, de courses et de vols, nommément pédales, volants, 
sièges, poste de pilotage, jeux vidéo. Employée: PAYS-BAS en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 30 janvier 2013 sous le No. 11145919 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,622,637. 2013/04/15. Custom Closet Organizers Inc., 250 
Rayette Road, Unit 16, Concord, ONTARIO L4K 2G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARFIN, ZEIDENBERG LLP, YONGE-NORTON CENTRE, 
5255 YONGE STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, 
M2N6P4

SPACEFORMERS
WARES: Furniture products, namely office furniture, wardrobes, 
cabinets, beds, desks, dressers. SERVICES: (1) Design, 
manufacture, sale and installation of furniture, namely cabinets, 
wardrobes and dressers. (2) Design manufacture, sale and 
installation of home offices, home entertainment centres, closet 

organizers, kitchens, doors and moldings. (3) Design, 
manufacture, sale and installation of multi-use furniture, namely 
combination beds and desks. (4) Interior design services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de bureau, 
garde-robes, armoires, lits, bureaux, commodes. SERVICES: (1) 
Conception, fabrication, vente et installation de mobilier, 
nommément d'armoires, de garde-robes et de commodes. (2) 
Conception, fabrication, vente et installation de bureaux à 
domicile, de meubles audio-vidéo, de modules de rangement 
pour penderie, de cuisines, de portes et de moulures. (3) 
Conception, fabrication, vente et installation de mobilier à 
usages multiples, nommément de combinaisons de lits et de 
bureaux. (4) Services de décoration intérieure. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,622,686. 2013/04/16. Yoodac Web Agency Inc., 81 
Courcelette Road, Toronto, ONTARIO M1N 2T1 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

PVTistes
MARCHANDISES: T-Shirts, polos, casquettes, cravates; 
bracelets; sacs à dos, portefeuilles, porte-clés, étuis pour cartes 
de visite et cartes de crédit, étuis à passeport; trousses de 
voyage, sacs à cosmétiques, sacs de sport, attaché-cases, 
portfolios, sacs fourre-tout et valises. SERVICES: Exploitation, 
maintenance, organisation et supervision d'un réseau social sur 
Internet et d'une communauté virtuelle d'internautes dans le 
domaine des programmes vacances-travail; exploitation, 
maintenance, organisation et supervision d'un réseau social sur 
Internet et d'une communauté virtuelle d'internautes fournissant 
un accès à des bases de données en ligne, du réseautage 
social, du partage de photographies et de vidéos; services de 
vente en ligne d'assurances, cours de langue et billets de 
moyens de transport; Services en ligne d'annonces classées, 
d'offres d'emploi et d'offres de services professionnels; services 
en ligne de recrutement et de placement de personnel; services 
en ligne d'annonces d'événements sociaux, sportifs et 
commerciaux; mise à disposition de forum de discussion en ligne 
assurant la transmission de messages entre utilisateurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: T-shirts, polo shirts, caps, ties; bracelets; backpacks, 
wallets, key holders, business card and credit card cases, 
passport cases; travel kits, cosmetic bags, sports bags, attaché 
cases, portfolios, carry-al l  bags, and suitcases. SERVICES:
Operation, maintenance, organization, and monitoring of an 
Internet social network and virtual community in the field of 
working holiday programs; operation, maintenance, organization, 
and monitoring of an Internet social network and a virtual 
community providing access to online databases, social 
networking, sharing photographs and videos; online insurance 
sales services, language courses and tickets for means of 
transport; online classified advertisement services, employment 
opportunities, and offers of professional services; online 
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personnel recruitment and placement services; online 
announcements for social, sporting and commercial events; 
provision of online discussion forums ensuring the transmission 
of messages among users. Used in CANADA since at least as 
early as May 2009 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,622,743. 2013/04/16. 1799127 Ontario Limited, 3011 Dufferin 
Street, Toronto, ONTARIO M6B 3T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. GRAY, 
(MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE #800, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

KIDS DESERVE TO BE SAFE
SERVICES: (1) Operating a national, independent, not-for-profit, 
charitable association promoting children's safety. (2) The 
operation of a retail, home consultation, and mail order business 
selling home safety equipment and merchandise, namely car 
seats, locks and latches for doors, locks and latches for toilets, 
locks and latches for electronic equipment and locks and latches 
for home appliances; gates for doorways and stairways; covers 
and plugs for electrical outlets, door knobs, door handles, spouts 
and faucets; storage devices for electrical cords; guards for 
electrical cords; fireplace guards; furniture guards; counter-top 
guards; mesh fencing; swimming pool fencing; non-skid pads; 
fire extinguishers; and first aid kits. Used in CANADA since April 
01, 2013 on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'une association nationale 
autonome sans but lucratif de promotion de la sécurité des 
enfants. (2) Exploitation d'une entreprise de détail, de
consultation à domicile et de vente par correspondance ayant 
trait à de l'équipement de sécurité et de marchandises à 
domicile, nommément à ce qui suit : sièges d'auto, serrures et 
loquets pour portes, serrures et loquets pour toilettes, serrures et 
loquets pour équipement électronique, ainsi que serrures et 
loquets pour appareils électroménagers; barrières pour les 
entrées de porte et les escaliers; cache-prises, boutons de porte, 
poignées de porte, becs et robinets; articles de rangement pour 
cordons électriques; protecteurs pour cordons électriques; 
écrans de protection pour foyers; protecteurs de mobilier; 
protecteurs de comptoirs; grillage; grillage pour piscines; 
revêtements antidérapants; extincteurs; trousses de premiers 
soins. Employée au CANADA depuis 01 avril 2013 en liaison 
avec les services.

1,622,814. 2013/04/17. State Farm Mutual Automobile Insurance 
Company, One State Farm Plaza, Bloomington, Illinois 61710-
0001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

We put the life back in life insurance.
SERVICES: insurance underwriting services in the field of life 
insurance. Used in CANADA since at least as early as April 09, 
2013 on services. Priority Filing Date: February 13, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/848,743 in association with the same kind of services. Used

in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 10, 2013 
under No. 4,400,150 on services.

SERVICES: Services d'assurance dans le domaine de 
l'assurance vie. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 09 avril 2013 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 13 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/848,743 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 septembre 2013 sous le 
No. 4,400,150 en liaison avec les services.

1,622,816. 2013/04/17. Raison Pure International, Inc., 119 Fifth 
Avenue, Second Floor, New York, New York 10003, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

RAISON PURE
SERVICES: (1) Consulting in the field of product and package 
design; design services for packaging; graphic design services; 
new product design services; packaging design for others; 
providing graphic and multimedia design services for the 
purpose of promoting the goods and services of others. (2) 
Consulting in the field of product and package design; design 
services for packaging; graphic design services; new product 
design services; packaging design for others; providing graphic 
and multimedia design services for the purpose of promoting the 
goods and services of others. Priority Filing Date: April 16, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85905716 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 26, 2013 
under No. 4,440,013 on services (2). Proposed Use in CANADA 
on services (1).

SERVICES: (1) Consultation dans le domaine de la conception 
de produits et d'emballages; services de conception 
d'emballages; services de graphisme; services de conception de 
nouveaux produits; conception d'emballages pour des tiers; offre 
de services de graphisme et de conception multimédia pour la 
promotion des produits et des services de tiers. (2) Consultation 
dans le domaine de la conception de produits et d'emballages; 
services de conception d'emballages; services de graphisme; 
services de conception de nouveaux produits; conception 
d'emballages pour des tiers; offre de services de graphisme et 
de conception multimédia pour la promotion des produits et des 
services de tiers. Date de priorité de production: 16 avril 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85905716 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
novembre 2013 sous le No. 4,440,013 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (1).
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1,623,050. 2013/04/18. Squad Security Canada Ltd., 5730 
Coopers Avenue Unit 32, Mississauga, ONTARIO L4Z 2E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

SQUAD SECURITY
SERVICES: Surveillance; criminal and civil investigations; due 
diligence investigations; intellectual property rights 
investigations; insurance investigations; corporate security 
consulting and assessment services, namely providing security 
consultations and assessments of physical locations, working 
environments, bomb threat procedures, labour unrest 
contingency plans, security policies and procedures manuals, 
closed circuit video systems, emergency and crisis response 
systems and providing fraud detection, investigative and forensic 
accounting services; security transportation namely armored car 
transport services of currency, securities and other valuables, 
domestic and international air courier services and warehouse 
services; provision of security officers, patrol officers and special 
officers for retail security applications; provision of security 
officers, patrol officers and special officers for concerts, sporting 
event, trade shows and public gatherings; provision of personal 
security escorts and body guards. Used in CANADA since at 
least as early as March 2012 on services.

SERVICES: Surveillance; enquêtes criminelles et civiles; 
enquêtes de vérification au préalable; enquêtes sur les droits de 
propriété intellectuelle; enquêtes d'assurance; services de 
consultation et d'évaluation de sécurité pour les sociétés, 
nommément offre de consultations portant sur la sécurité et 
évaluations de lieux, d'environnements de travail, de procédures 
en cas d'alerte à la bombe, de plans d'urgence en cas d'agitation 
ouvrière, de politiques de sécurité et de manuels de procédures, 
d'équipements vidéo en circuit fermé, de systèmes d'intervention 
d'urgence et en cas de crise et offre de recherche des fraudes, 
services d'enquête et de comptabilité judiciaire; transport 
sécurisé, nommément services de transport par véhicule blindé 
d'argent, de valeurs mobilières et d'autres objets de valeur, 
services de messagerie aérienne domestiques et internationaux 
et services d'entrepôt; offre d'agents de sécurité, de patrouilleurs 
et d'agents spéciaux pour les applications de sécurité dans le 
commerce de détail; offre d'agents de sécurité, de patrouilleurs 
et d'agents spéciaux pour concerts, évènement sportif, salons 
professionnels et rassemblements publics; services d'escortes 
de sécurité et de gardes du corps. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les 
services.

1,623,226. 2013/04/19. Bananagrams, Inc., 845 Allens Avenue, 
Cranston, Rhode Island 02905, 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

APPLETTERS
WARES: combination anagram and crossword puzzle word 
game playable on any flat surface. Used in CANADA since at 
least as early as July 01, 2010 on wares. Used in UNITED 

STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 24, 2009 under No. 
3,716,233 on wares.

MARCHANDISES: Jeu de vocabulaire combinant anagrammes 
et mots croisés qui se joue sur une surface plate. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2010 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2009 
sous le No. 3,716,233 en liaison avec les marchandises.

1,623,260. 2013/04/19. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

STRETCH ARMSTRONG
WARES: Interactive entertainment software, namely, interactive 
video game programs, interactive multimedia computer game 
programs, computer game software, computer game cartridges, 
computer game discs, interactive video games of virtual reality 
comprised of computer hardware and software; downloadable 
software for use in connection with computer games; computer 
game software for use with communication devices and mobile 
telephones; computer and video game apparatus, namely, video 
game machines for use with televisions; pre-recorded audio and 
video tapes featuring music; laser discs, video discs, 
phonograph records, compact discs, cd-roms featuring games, 
films and music; gaming machines; automatic vending machines 
and mechanisms for coin operated apparatus; cash registers, 
calculators; fire-extinguishers; paper goods, cardboard goods 
and printed matter, namely, address books; children's activity 
books; comic books; coloring books; notebooks; composition 
books; picture books; children's story books; interactive mystery 
story books; fantasy adventure story books; books containing 
puzzles and games; instructional manuals and printed strategy 
guides for games; book covers; scrapbook albums; arts and 
crafts kits for painting and drawing; stamp albums; photograph 
albums; diaries; invitations; lunch bags; modeling materials and 
compounds for use by children; paper table cloths; trading cards; 
writing pads; posters; book marks; non-electronic personal 
planners and organizers; artist materials, namely, pencils, pens, 
sketchbooks; gift wrap paper; paper gift tags; paper gift bags; 
paper gift boxes; correspondence note paper; greeting cards; 
paper party decorations; paper napkins; paper ribbons; paper 
party bags; paper party hats; postcards; stickers; sticker books; 
calendars; temporary tattoos; school and office supplies, namely, 
drafting and drawing rulers, pencils, pens, markers, glue for 
stationery or household use, desk top organizers, desk stands 
and holders for pencils, pens, tape, paper clips, notepads and 
typewriters; binders; notepads; pencil cases; pencil sharpeners; 
desk pads and stationery sets comprised of paper, envelopes, 
seals, notepads; stencils; read-along children's books and 
cassette tapes sold as a unit; printed children's books featuring 
electronic sound buttons; patterns for making costumes; arts and 
crafts paint kits containing sponges, brushes, paint and paint 
cups; activity kits containing stamper markers, rubber stampers, 
ink pads, colored pencils, stamper holders; modeling compounds 
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and accessories for use therewith, namely, molds and extruders; 
crayon and color by number kits containing crayons and coloring 
books; series of fiction books in the field of entertainment and 
science fiction; bi-monthly and monthly magazines dealing with 
role-playing adventure games; fantasy art posters; fantasy 
adventure novels; photographs; adhesives for stationery or
household purposes; paint brushes; playing cards; printers' type; 
printing blocks; textiles and textile goods, namely, bath linen, bed 
blankets, bed linen, bed sheets, bed spreads, bolting, banners, 
labels; fabric for covers for cushions, comforters, curtains, 
draperies, dust ruffles, duvets, flags, bath mats, towels, 
handkerchiefs, pillow shams, pot holders, quilts, shower curtains, 
shrouds; tapestries made of textiles; textile for table linens, 
napkins, place mats, table cloths, table coasters, wall hangings; 
bed and table covers; clothing, footwear and headwear, namely, 
underwear, rainwear, sleepwear, belts, bathrobes, coats, shirts, 
gloves, jackets, jogging suits, mittens, pajamas, scarves, shorts, 
pants, skirts, dresses, slippers, socks, sweaters, swimwear, tank 
tops, ties, vests, masquerade costumes and masks, boxer 
shorts, long underwear, headbands, wristbands, leotards, warm-
up suits, overalls, wind-resistance jackets, parkas, jumpsuits, 
crop tops, fitness tops, tennis wear, sweatshirts, sweatpants, T-
shirts, boots, shoes, sneakers and athletic shoes, caps, knit 
caps, hats, visors and slippers; toy action figures, toy vehicles; 
board games. SERVICES: Entertainment services, namely the 
production and distribution of motion pictures, television series, 
movies and films on DVDs and music videos. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement interactifs, 
nommément programmes de jeux vidéo interactifs, programmes 
de jeux informatiques multimédias interactifs, logiciels de jeux 
informatiques, cartouches de jeux informatiques, disques de jeux 
informatiques, jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle 
comprenant du matériel informatique et des logiciels; logiciels 
téléchargeables pour jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques pour appareils de communication et téléphones 
mobiles; appareils de jeux informatiques et vidéo, nommément 
appareils de jeux vidéo pour téléviseurs; cassettes audio et 
vidéo préenregistrées contenant de la musique; disques laser, 
disques vidéo, microsillons, disques compacts, CD-ROM 
contenant des jeux, des films et de la musique; appareils de jeu; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
pièces; caisses enregistreuses, calculatrices; extincteurs; articles 
en papier, articles en carton et imprimés, nommément carnets 
d'adresses; livres d'activités pour enfants; bandes dessinées; 
livres à colorier; carnets; livres de composition; livres d'images; 
livres de contes pour enfants; livres de contes mystérieux 
interactifs; livres d'aventures fantaisistes; livres de casse-tête et 
de jeux; manuels et guides de stratégie imprimés pour jeux; 
couvre-livres; scrapbooks; nécessaires d'artisanat pour la 
peinture et le dessin; albums de timbres; albums photos; 
agendas; cartes d'invitation; sacs-repas; matériaux et pâtes à 
modeler pour enfants; nappes en papier; cartes à collectionner; 
blocs-correspondance; affiches; signets; agendas non 
électroniques; matériel d'artiste, nommément crayons, stylos, 
cahiers à croquis; papier-cadeau; étiquettes-cadeaux en papier; 
sacs-cadeaux en papier; boîtes-cadeaux en carton; papier à 
notes pour la correspondance; cartes de souhaits; décorations 
de fête en papier; serviettes de table en papier; rubans en 
papier; sacs surprises en papier; chapeaux de fête en papier; 
cartes postales; autocollants; livres pour autocollants; 
calendriers; tatouages temporaires; fournitures pour l'école et le 

bureau, nommément règles et règles à dessin, crayons, stylos, 
marqueurs, colle pour le bureau ou la maison, classeurs de 
bureau, supports de bureau et supports pour crayons, stylos, 
ruban adhésif, trombones, blocs-notes et machines à écrire; 
reliures; blocs-notes; étuis à crayons; taille-crayons; sous-main 
et nécessaires de correspondance comprenant du papier, des 
enveloppes, des sceaux, des blocs-notes; pochoirs; ensembles 
livre-cassette pour enfants vendus comme un tout; livres 
imprimés pour enfants avec touches sonores électroniques; 
patrons pour la fabrication de costumes; nécessaires de peinture 
et d'artisanat contenant des éponges, des pinceaux, de la 
peinture et des godets pour la peinture; nécessaires d'activités 
contenant des marqueurs-timbres, des timbres en caoutchouc, 
des tampons encreurs, des crayons de couleur, des porte-
timbres; pâtes à modeler et accessoires connexes, nommément 
moules et extrudeuses; nécessaires de coloriage par numéro 
contenant des crayons à dessiner et des livres à colorier; série 
de livres de fiction dans les domaines du divertissement et de la 
science-fiction; magazines mensuels et bimensuels portant sur 
les jeux de rôle d'aventure; affiches d'art fantaisistes; romans 
d'aventure fantaisistes; photos; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; pinceaux; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; 
clichés d'imprimerie; tissus et produits textiles, nommément linge 
de toilette, couvertures, linge de lit, draps, couvre-lits, tissu 
blutant, banderoles, étiquettes; tissus pour housses de coussin, 
édredons, rideaux, tentures, volants de lit, duvet, drapeaux, tapis 
de bain, serviettes, mouchoirs, couvre-oreillers, maniques, 
courtepointes, rideaux de douche, linceuls; tapisseries en tissu; 
tissu pour linge de table, serviettes de table, napperons, nappes, 
sous-verres, décorations murales; couvre-lits et dessus de table; 
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément 
sous-vêtements, vêtements imperméables, vêtements de nuit, 
ceintures, sorties de bain, manteaux, chemises, gants, vestes, 
ensembles de jogging, mitaines, pyjamas, foulards, shorts, 
pantalons, jupes, robes, pantoufles, chaussettes, chandails, 
vêtements de bain, débardeurs, cravates, gilets, costumes et 
masques de mascarade, boxeurs, sous-vêtements longs, 
bandeaux, serre-poignets, maillots, survêtements, salopettes, 
vestes coupe-vent, parkas, combinaisons-pantalons, hauts 
courts, hauts d'entraînement, vêtements de tennis, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, tee-shirts, bottes, 
chaussures, espadrilles et chaussures d'entraînement, 
casquettes, casquettes en tricot, chapeaux, visières et 
pantoufles; figurines d'action jouets, véhicules jouets, jeux de 
plateau. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
production et distribution de films et de séries télévisées sur 
DVD ainsi que de vidéos musicales. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,623,263. 2013/04/22. Beijing Ledongzhuoyue Science Co., 
Ltd., Room 9077, Building 3, No.3, Xijing Road, Badachu Hi-tech 
Park, Shijingshan District, 100041, Beijing, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEOMARK LTD., 8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7
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SERVICES: Computer and Internet training; Organization of 
computer and online games competitions; Arranging and 
conducting computer and Internet conferences in the field of 
computer games and online computer games; Arranging and 
conducting of symposiums in the field of information technology; 
Providing on-line electronic publications, not downloadable, in 
the field of information technology; Entertainment in the form of 
games, namely computer games and online computer games; 
Providing entertainment information via a website in the field of 
information technology; Party planning; Game services provided 
on-line from a computer network. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Formation dans le domaine de l'informatique et 
d'Internet; organisation de compétitions de jeux informatiques et 
de jeux en ligne; organisation et tenue de conférences sur 
l'informatique et Internet dans le domaine des jeux informatiques 
et des jeux en ligne; organisation et tenue de colloques dans le 
domaine des technologies de l'information; offre de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables dans le domaine des 
technologies de l'information; divertissement, à savoir jeux, 
nommément jeux informatiques et jeux informatiques en ligne; 
diffusion d'information de divertissement sur un site Web dans le 
domaine des technologies de l'information; planification de fêtes; 
services de jeu offerts en ligne sur un réseau informatique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,623,325. 2013/04/22. NETPAK PACKAGING 
INC./EMBALLAGES NETPAK INC., 9055, rue des Inventions, 
Anjou, QUEBEC H1J 3A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

WARES: Customized packaging to the order and specification of 
others, namely, folding cartons, set up boxes, envelope 
packages, and cardboard boxes; customized point of sale 
displays to the order and specification of others, namely, counter 
posters, shelf talkers, labelling, floor displays and counter 
displays; customized printed matter to the order and specification 
of others, namely, brochures, annual reports, instruction 
manuals, and corporate literature. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Emballages personnalisés selon les 
commandes et les spécifications de tiers, nommément boîtes 
pliantes, boîtes montées, enveloppes et boîtes en carton; 
présentoirs de point de vente personnalisés selon les 
commandes et les spécifications de tiers, nommément affiches 
de comptoir, affichettes de gondole, étiquettes, présentoirs au 
sol et présentoirs de comptoir; imprimés personnalisés selon les 
commandes et les spécifications de tiers, nommément 

brochures, rapports annuels, guides d'utilisation et documents 
d'entreprise. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,623,481. 2013/04/19. Ecocarbon Innovations Inc., 145 King 
Street West, Suite 2200, Toronto, ONTARIO M5H 4G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MINDEN GROSS LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

EcoPAC
WARES: Activated carbon for water and waste water treatment; 
activated carbon for use in the field for hydrometallurgy 
(including the recovery of gold and discovery of minerals); 
activated carbon as catalysts used in water treatment to create 
potable water, soft drinks and beer; activated carbon for 
decolorizing and purification of chemical, pharmaceutical and 
nutritive products and for removal of discoloration in sugars, 
syrups, cooking and edible oils, activated carbon for indoor and 
outdoor air purification. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Charbon actif pour le traitement de l'eau et 
des eaux usées; charbon actif pour utilisation sur le terrain en 
hydrométallurgie (notamment en extraction d'or et en 
prospection de minéraux); charbon actif utilisé comme catalyseur 
à des fins de traitement de l'eau pour la production d'eau 
potable, de boissons gazeuses et de bière; charbon actif pour 
décolorer et purifier des produits chimiques, pharmaceutiques et 
alimentaires et pour colorer les sucres, les sirops, les huiles de 
cuisson et les huiles alimentaires, charbon actif pour la 
purification de l'air intérieur et extérieur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,558. 2013/04/23. Imagewear Apparel Corp., 3411 
Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BUILT FOR THE CALL
WARES: Belts; coveralls; head wear, namely hats and caps; 
coats; jackets; jeans; overalls; pants; shirts; shorts; uniforms for 
work wear, namely, shirts, pants, outerwear jackets and coats; 
vests. Priority Filing Date: April 22, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/910,870 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ceintures; combinaisons; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; manteaux; vestes; jeans; 
salopettes; pantalons; chemises; shorts; uniformes de travail, 
nommément chemises, pantalons, vestes d'extérieur et 
manteaux; gilets. Date de priorité de production: 22 avril 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/910,870 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,623,661. 2013/04/23. Judo Wasseraufbereitung GmbH, 
Hohreuschstrasse 39 - 41, 71364 Winnenden, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

JUDO i-fill
WARES: Fittings and fixtures predominantly made from metal for 
use with gas and water supply and water treatment installations, 
namely, bushings, flaps, bushing flaps, clips, brackets, caps, 
flanges; connectors predominantly made from metal for use with 
gas and water supply and water treatment installations, namely, 
pipe couplings; accessories predominantly made from metal for 
use with gas and water supply and water treatment installations, 
namely, hand wheels, position indicators, blind covers for pipes, 
insertion tubes for pipes, nipples and rings for pipes; water 
softening units for heating systems; water purifying apparatus 
and installations specifically for the eco-friendly and/or chemical-
free treatment of water, namely, water filtering units for domestic 
use, water filtering units for industrial use; water treatment 
systems for domestic and industrial use, namely, water softening 
units, water conditioning units, water filters, desalination units 
and dosage dispensers; limescale protection systems for the 
treatment of limescale in water and the prevention of limescale 
build-up, consisting of housing with integrated water meter, 
operating and functioning display, electrolytically operating seed-
crystal generator with stainless steel brush cathode and 
expanded titanium anode, rotary flange with bayonet connection, 
screw fittings and installation cover; sanitary armatures, namely 
gas and water supply and water treatment fittings, in particular 
gate valves; kits for installing gas and water supply and water 
treatment fittings; pre-drilled fixtures for gas and water supply 
and water treatment installations; hydrants, aeration and venting 
valves, regulating valves, as parts of the above-mentioned 
systems; shut-off fittings for pipelines, shut-off valves for 
pipelines; mechanical seals for gas and water supply and water 
treatment installations. Priority Filing Date: October 31, 2012, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2012 008 693.4/11 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on January 10, 2013 
under No. 30 2012 008 693 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires et garnitures principalement à 
base de métal pour les installations d'alimentation en gaz et en 
eau et les installations de traitement de l'eau, nommément 
manchons, rabats, rabats de manchons, pinces, supports, 
capuchons, brides; connecteurs principalement à base de métal 
pour les installations d'alimentation en gaz et en eau et les 
installations de traitement de l'eau, nommément raccords de 
tuyauterie; accessoires principalement à base de métal pour les 
installations d'alimentation en gaz et en eau et les installations 
de traitement de l'eau, nommément volants de manoeuvre, 
indicateurs de position, couvercles non visibles pour tuyaux, 
tubes d'insertion pour tuyaux, raccords filetés et bagues pour 
tuyaux; adoucisseurs d'eau pour systèmes de chauffage; 
appareils et installations de purification d'eau spécialement 
conçus pour un traitement de l'eau respectueux de 
l'environnement et/ou sans produits chimiques, nommément 
épurateurs d'eau à usage domestique, épurateurs d'eau à usage 
industriel; systèmes de traitement de l'eau à usage domestique 

et industriel, nommément adoucisseurs d'eau, conditionneurs 
d'eau, filtres à eau, appareils de dessalement et distributeurs-
doseurs; systèmes de protection contre le calcaire pour le 
traitement du calcaire dans l'eau et la prévention de 
l'accumulation de calcaire, composés d'un boîtier avec compteur 
d'eau intégré, d'un afficheur de fonction, d'un générateur de 
germe cristallin à commande électrolytique, d'une cathode de 
brosse en acier inoxydable et d'une anode de titane expansé, 
d'une bride rotative avec connecteur à baïonnette, d'accessoires 
de vis et d'un couvercle d'installation; armatures sanitaires, 
nommément accessoires d'alimentation en gaz et en eau et de 
traitement de l'eau, notamment robinets-vannes; nécessaires 
pour l'installation d'accessoires d'alimentation en gaz et en eau 
et de traitement de l'eau; garnitures prépercées pour les 
installations d'alimentation en gaz et en eau et les installations 
de traitement de l'eau; vannes d'oléoréseau, d'aération et de 
ventilation, robinets de réglage, tous ces articles étant des 
pièces des systèmes susmentionnés; vannes d'arrêt pour 
pipelines, robinets de fermeture pour pipelines; joints 
mécaniques pour les installations d'alimentation en gaz et en 
eau et les installations de traitement de l'eau. Date de priorité de 
production: 31 octobre 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2012 008 693.4/11 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 10 
janvier 2013 sous le No. 30 2012 008 693 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,623,671. 2013/04/23. Arclin Canada Ltd., 1000 Holcomb 
Woods Parkway, Suite 444, Roswell, Georgia 30076, 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

FIREPOINT
WARES: Resin impregnated overlays used in industry, namely, 
non-metal surface films in the nature of fire retardant sheets for 
application to building components. Priority Filing Date: January 
29, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/835,728 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements imprégnés de résine à usage 
industriel, nommément pellicules de surface autres qu'en métal, 
à savoir feuilles ignifugées pour composants de bâtiments. Date
de priorité de production: 29 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/835,728 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.



Vol. 61, No. 3120 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 août 2014 135 August 13, 2014

1,624,275. 2013/04/26. KARLOFF, s.r.o., M.R. Stefanika 18, SK-
91943 Cifer, SLOVAKIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely, brandy, 
alcoholic cocktails, liqueurs and alcoholic tea-based beverages. 
Used in CANADA since at least as early as October 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf les bières), 
nommément brandy, cocktails alcoolisés, liqueurs et boissons 
alcoolisées à base de thé. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,624,315. 2013/04/26. iVekter Inc., 1550 Yorkton Court, Unit 11, 
Burlington, ONTARIO L7P 5B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CRAIG WILSON 
AND COMPANY, 5100 Orbitor Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO, L4W4Z4

ezoBord
WARES: (1) Sound absorptive architectural products, namely 
sound absorptive sheets, panels, tiles and boards for use with 
and as walls and ceilings in residential, commercial and 
industrial spaces. (2) Sound absorptive architectural products, 
namely sound absorptive 3-dimensional shapes for use with and 
as walls and ceilings in residential, commercial and industrial 
spaces. Used in CANADA since at least as early as April 05, 
2011 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits architecturaux insonorisants, 
nommément feuilles, panneaux, carreaux et planches 
insonorisants utilisés avec des murs et des plafonds, ou servant 
de murs et de plafonds, dans des espaces résidentiels, 
commerciaux et industriels. (2) Produits architecturaux 
insonorisants, nommément formes tridimensionnelles 
insonorisantes utilisées avec des murs et des plafonds, ou 
servant de murs et de plafonds, dans des espaces résidentiels, 
commerciaux et industriels. Employée au CANADA depuis au 

moins aussi tôt que le 05 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,624,538. 2013/04/29. Zumba Fitness, LLC, 800 Silks Run, 
Suite 2310, Hallandale, Florida 33009, 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) Digital media, namely, pre-recorded video 
cassettes, digital video discs, digital versatile discs, 
downloadable audio and video recordings, DVDs, music CDs, 
sound recordings, CD-Roms and high definition digital disks in 
the field of dance, fitness and health; video game machines; 
video games; downloadable software for video games; electronic 
game programs; electronic game software; electronic game 
software for wireless devices; interactive video game programs; 
video and computer game programs; video game discs; video 
game software in the field of dance, fitness and health; electronic 
publications, namely, books, magazines, manuals featuring 
stories and educational material; cinematographic films featuring 
children's stories. (2) Clothing, namely, bras, bathing suits, 
leggings, crop tops, fleece tops, halter tops, hooded tops, knit 
tops, knitted tops, sweat tops, tube tops, warm-up tops and 
woven tops, t-shirts, shirts, pants, under pants, underwear, 
sleepwear, suits, dresses, skirts, shorts, socks, stockings, 
pullovers, jackets, sweatshirts, cargo pants, capris, cardigans, 
wristbands, scarves, shawls, gloves, belts, infant bodysuits, 
causal clothing; headgear, namely, hats, visors, caps and 
headbands; footwear, namely, athletic footwear, sneakers, flip 
flops, sandals. SERVICES: Providing education, entertainment, 
training, classes, instructions, workshops, seminars, charitable 
and cultural events and activities in the field of dance, fitness and 
exercise, wellness and health, and personal pursuits and 
developments; entertainment, namely, television shows and 
television series. Used in CANADA since at least as early as 
July 31, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Supports numériques, nommément 
cassettes vidéo, disques vidéonumériques, disques numériques 
universels, enregistrements audio et vidéo téléchargeables, 
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DVD, CD de musique, enregistrements sonores, CD-ROM et 
disques numériques haute définition, tous préenregistrés, dans 
les domaines de la danse, de la bonne condition physique et de 
la santé; appareils de jeux vidéo; jeux vidéo; logiciels de jeux 
vidéo téléchargeables; programmes de jeux électroniques; 
logiciels de jeux électroniques; logiciels de jeux électroniques 
pour appareils sans fil; programmes de jeux vidéo interactifs; 
programmes de jeux vidéo et informatiques; disques de jeux 
vidéo; logiciels de jeux vidéo dans les domaines de la danse, de 
la bonne condition physique et de la santé; publications 
électroniques, nommément livres, magazines, manuels 
présentant des histoires et du matériel pédagogique; films 
d'histoires pour enfants. (2) Vêtements, nommément soutiens-
gorge, maillots de bain, pantalons-collants, hauts courts, hauts 
en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts 
en tricot, hauts tricotés, hauts d'entraînement, bustiers 
tubulaires, hauts de survêtement et hauts tissés, tee-shirts, 
chemises, pantalons, caleçons, sous-vêtements, vêtements de 
nuit, costumes, robes, jupes, shorts, chaussettes, bas, 
chandails, vestes, pulls d'entraînement, pantalons cargos, 
pantalons capris, cardigans, serre-poignets, foulards, châles, 
gants, ceintures, cache-couches, vêtements tout-aller; couvre-
chefs, nommément chapeaux, visières, casquettes et bandeaux; 
articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, espadrilles, tongs, sandales. SERVICES: Offre 
d'enseignement, de divertissement, de formation, de cours, 
d'instructions, d'ateliers, de conférences ainsi que d'évènements 
et d'activités de bienfaisance et culturels dans les domaines de 
la danse, de la bonne condition physique et de l'exercice, du 
bien-être et de la santé, des objectifs personnels et de la 
croissance personnelle; divertissement, nommément émissions 
de télévision et séries télévisées. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,624,599. 2013/04/29. AMERICAN GIRL, LLC, 333 Continental 
Boulevard, El Segundo, California 90245-5012, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Operation of an interactive website providing online 
games and online publications based on themes and characters 
from children's books. Used in CANADA since at least as early 
as August 30, 2011 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web interactif offrant des jeux 
en ligne et des publications en ligne inspirés de thèmes et de 
personnages de livres pour enfants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 août 2011 en liaison avec 
les services.

1,625,146. 2013/05/02. JEAN-FRANÇOIS THIBAULT, 133 St-
Philippe, Apt. 3, QUEBEC H4C 2T8 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

AXELLITE
WARES: (1) Jackets, hoodies, prerecorded DVDs and 
publications in the field of nutrition, personal training, 
posturology, osteopathy, massage therapy, manual therapy, 
naturopathy, functional medicine, applied kinesiology and 
somatraining, namely, segmental training, stretching, strapping, 
proprioception and corrective exercises. (2) Books, brochures, 
textbooks, notes, transcripts in the field of nutrition, personal 
training, posturology, osteopathy, massagetherapy, manual 
therapy, naturopathy, functional medicine, applied kinesiology, 
somatraining, namely, segmental training, stretching, strapping, 
proprioception and corrective exercises. (3) T-shirt, shirts, mugs, 
bottles, caps, sports bags, pens. SERVICES: (1) Online 
counseling, advisory, education and training services in the field 
of nutrition, personal training, posturology, osteopathy, 
massagetherapy, manual therapy, naturopathy, functional 
medicine, applied kinesiology, somatraining, namely, segmental 
training, stretching, strapping, proprioception and corrective 
exercises; services of an online retail store for clothing, 
headwear, footwear, luggage and bags, sports accessories, 
books, prerecorded DVDs, writing implements and stationary, 
magazines, newsletters, brochures, and flyers. (2) Counseling, 
advisory and training in the fields of nutrition, personal training, 
posturology, osteopathy, massagetherapy, manual therapy, 
naturopathy, functional medicine, applied kinesiology; education, 
training and certification program in the field of somatraining, 
namely, segmental training, stretching, strapping, proprioception 
and corrective exercises; arranging and conducting conferences, 
seminars and workshops in the fields of nutrition, personal 
training, posturology, osteopathy, massagetherapy, manual 
therapy, naturopathy, functional medicine, applied kinesiology; 
counseling, advisory and consulting services for corporations in 
the field of healthcare, nutrition, personal training, posturology, 
osteopathy, massagetherapy, manual therapy, naturopathy, 
functional medicine, applied kinesiology; retail stores services for 
nutritional supplements. (3) Arranging and conducting a 
corporate bootcamp. Used in CANADA since at least as early as 
May 01, 2012 on wares (2) and on services (2); May 01, 2013 on 
wares (3) and on services (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Vestes, chandails à capuchon, DVD 
préenregistrés et publications dans les domaines de 
l'alimentation, de l'entraînement individuel, de la posturologie, de 
l'ostéopathie, de la massothérapie, de la thérapie manuelle, de 
la naturopathie, de la médecine fonctionnelle, de la kinésiologie 
appliquée et de la méthode SomaTraining, nommément du 
renforcement segmentaire, des étirements, des bandages, de la 
proprioception et des exercices correcteurs. (2) Livres, 
brochures, manuels scolaires, billets, transcriptions dans les 
domaines de l'alimentation, de l'entraînement individuel, de la 
posturologie, de l'ostéopathie, de la massothérapie, de la 
thérapie manuelle, de la naturopathie, de la médecine 
fonctionnelle, de la kinésiologie appliquée et de la méthode 
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SomaTraining, nommément du renforcement segmentaire, des 
étirements, des bandages, de la proprioception et des exercices 
correcteurs. (3) Tee-shirt, chemises, grandes tasses, bouteilles, 
casquettes, sacs de sport, stylos. SERVICES: (1) Services de 
consultation, de conseil, d'information et de formation en ligne 
dans les domaines de l'alimentation, de l'entraînement individuel, 
de la posturologie, de l'ostéopathie, de la massothérapie, de la 
thérapie manuelle, de la naturopathie, de la médecine 
fonctionnelle, de la kinésiologie appliquée et de la méthode 
SomaTraining, nommément du renforcement segmentaire, des 
étirements, des bandages, de la proprioception et des exercices 
correcteurs; services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de valises, de 
sacs, d'accessoires de sport, de livres, de DVD préenregistrés, 
de matériel d'écriture, d'articles de papeterie, de magazines, de 
bulletins d'information, de brochures et de prospectus. (2) 
Consultation, conseils et formation dans les domaines de 
l'alimentation, de l'entraînement individuel, de la posturologie, de 
l'ostéopathie, de la massothérapie, de la thérapie manuelle, de 
la naturopathie, de la médecine fonctionnelle, de la kinésiologie 
appliquée; éducation, formation et programme de certification 
dans le domaine de la méthode SomaTraining, nommément du 
renforcement segmentaire, des étirements, des bandages, de la 
proprioception et des exercices correcteurs; organisation et 
tenue de conférences, de séminaires et d'ateliers dans les 
domaines de l'alimentation, de l'entraînement individuel, de la 
posturologie, de l'ostéopathie, de la massothérapie, de la 
thérapie manuelle, de la naturopathie, de la médecine 
fonctionnelle, de la kinésiologie appliquée; services de conseil et 
de consultation pour les sociétés dans les domaines des soins 
de santé, de l'alimentation, de l'entraînement individuel, de la 
posturologie, de l'ostéopathie, de la massothérapie, de la 
thérapie manuelle, de la naturopathie, de la médecine 
fonctionnelle, de la kinésiologie appliquée; services de magasin 
de détail de suppléments alimentaires. (3) Organisation et tenue 
d'un camp d'entraînement pour sociétés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2012 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2); 01 mai 2013 en liaison avec les marchandises (3) et en 
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1).

1,625,208. 2013/05/02. MSD Consumer Care, Inc., 3030 
Jackson Avenue, Memphis, Tennessee, 38151, 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: Operation of a website to provide consumer 
information on sun safety and safe sun exposure practices, and 
sun care and sun screen recommendations and to provide 
information regarding community social events; providing 
information on sun safety and safe sun exposure; promoting the 
sale of wares through promotional contests and the distribution 
of related material. Used in CANADA since at least as early as 
April 2013 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information aux 
consommateurs sur la protection solaire et l'exposition 
sécuritaire au soleil, de recommandations sur les produits 
solaires et les écrans solaires ainsi que d'information concernant 
des évènements communautaires; diffusion d'information sur la 
protection solaire et l'exposition sécuritaire au soleil; promotion 
de la vente de marchandises par des concours promotionnels et 
la distribution de matériel connexe. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les 
services.
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1,625,209. 2013/05/02. MSD Consumer Care, Inc., 3030 
Jackson Avenue, Memphis, Tennessee, 38151, 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: Operation of a website to provide consumer 
information on sun safety and safe sun exposure practices, and 
sun care and sun screen recommendations and to provide 
information regarding community social events; providing 
information on sun safety and safe sun exposure; promoting the 
sale of wares through promotional contests and the distribution 
of related material. Used in CANADA since at least as early as 
April 2013 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information aux 
consommateurs sur la protection solaire et l'exposition 
sécuritaire au soleil, de recommandations sur les produits 
solaires et les écrans solaires ainsi que d'information concernant 
des évènements communautaires; diffusion d'information sur la 
protection solaire et l'exposition sécuritaire au soleil; promotion 
de la vente de marchandises par des concours promotionnels et 
la distribution de matériel connexe. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les 
services.

1,625,362. 2013/05/03. Conair Consumer Products ULC, 100 
Conair Parkway, Woodbridge, ONTARIO L4H 0L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

CUISINART VALOR
WARES: Non-electric kettles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bouilloires non électriques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,402. 2013/05/03. ALLIANCE FOOTWEAR, S.L., Paseo de 
la Alameda, 45B, 1-1., 46023 Valencia, SPAIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: (1) Rucksacks, travelling bags and bags for sports; 
footwear namely athletic footwear, beach footwear, bridal 
footwear, casual footwear, chemical exposure protective 
footwear, children's footwear, evening footwear, exercise 
footwear, fire protective footwear, golf footwear, infant footwear, 
medical personnel footwear, orthopedic footwear, outdoor winter 
footwear, rain footwear, ski footwear, sports footwear; clothing 
namely athletic clothing, baby clothing, belts, bullet-proof 
clothing, business clothing, camouflage clothing for hunting, 
casual clothing, chemical exposure protective clothing, children's 
clothing, dog clothing, doll clothing, dress clothing, fire protective 
clothing, fire retardant clothing, fishing clothing, infant clothing, 
jackets, military clothing, motorcyclist protective clothing, outdoor 
winter clothing, radiation protective clothing, sports clothing, sun 
protective clothing and headgear namely hats, caps, visors. (2) 
Rucksacks, travelling bags and bags for sports; footwear namely 
athletic footwear, beach footwear, bridal footwear, casual 
footwear, chemical exposure protective footwear, children's 
footwear, evening footwear, exercise footwear, fire protective 
footwear, golf footwear, infant footwear, medical personnel 
footwear, orthopedic footwear, outdoor winter footwear, rain 
footwear, ski footwear, sports footwear; clothing namely athletic 
clothing, baby clothing, belts, bullet-proof clothing, business 
clothing, camouflage clothing for hunting, casual clothing, 
chemical exposure protective clothing, children's clothing, dog 
clothing, doll clothing, dress clothing, fire protective clothing, fire 
retardant clothing, fishing clothing, infant clothing, jackets, 
military clothing, motorcyclist protective clothing, outdoor winter 
clothing, radiation protective clothing, sports clothing, sun 
protective clothing and headgear namely hats, caps, visors. 
SERVICES: (1) Retail and online sales of footwear, clothing and 
headgear, rucksacks, travelling bags and bags for sports. (2) 
Retail and online sales of footwear, clothing and headgear, 
rucksacks, travelling bags and bags for sports. Used in SPAIN 
on wares (1) and on services (1). Registered in or for OHIM 
(EU) on July 13, 2010 under No. 008827867 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).
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MARCHANDISES: (1) Havresacs, sacs de voyage et sacs de 
sport; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de protection contre l'exposition aux produits 
chimiques, articles chaussants pour enfants, articles chaussants 
de soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de 
protection contre le feu, articles chaussants de golf, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants pour le 
personnel médical, articles chaussants orthopédiques, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de ski, articles chaussants de sport; vêtements, 
nommément vêtements de sport, vêtements pour bébés, 
ceintures, vêtements pare-balles, vêtements de ville, vêtements 
de camouflage pour la chasse, vêtements tout-aller, vêtements 
de protection contre l'exposition aux produits chimiques, 
vêtements pour enfants, vêtements pour chiens, vêtements de 
poupée, vêtements habillés, vêtements de protection contre le 
feu, vêtements ignifugés, vêtements de pêche, vêtements pour 
nourrissons, vestes, vêtements militaires, vêtements de 
protection pour motocyclistes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements de protection contre l'irradiation, vêtements de sport, 
vêtements de protection contre le soleil et couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et visières. (2) Havresacs, 
sacs de voyage et sacs de sport; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de protection contre 
l'exposition aux produits chimiques, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants de protection contre le feu, 
articles chaussants de golf, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants pour le personnel médical, 
articles chaussants orthopédiques, articles chaussants d'hiver, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski, 
articles chaussants de sport; vêtements, nommément vêtements 
de sport, vêtements pour bébés, ceintures, vêtements pare-
balles, vêtements de ville, vêtements de camouflage pour la 
chasse, vêtements tout-aller, vêtements de protection contre 
l'exposition aux produits chimiques, vêtements pour enfants, 
vêtements pour chiens, vêtements de poupée, vêtements 
habillés, vêtements de protection contre le feu, vêtements 
ignifugés, vêtements de pêche, vêtements pour nourrissons, 
vestes, vêtements militaires, vêtements de protection pour 
motocyclistes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de 
protection contre l'irradiation, vêtements de sport, vêtements de 
protection contre le soleil et couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et visières. SERVICES: (1) Vente au 
détail et en ligne d'articles chaussants, de vêtements et de 
couvre-chefs, de havresacs, de sacs de voyage et de sacs de 
sport. (2) Vente au détail et en ligne d'articles chaussants, de 
vêtements et de couvre-chefs, de havresacs, de sacs de voyage 
et de sacs de sport. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 13 juillet 2010 sous le No. 
008827867 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).

1,625,406. 2013/05/03. Elizabeth Afolabi d.b.a. ZeeZee 
Blankets, 30 Irvin Street, Kitchener, ONTARIO N2H 1K8

ZEEZEE
WARES: blankets. SERVICES: (1) custom manufacturing of 
blankets. (2) online retail store services featuring blankets. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Couvertures. SERVICES: (1) Fabrication sur 
mesure de couvertures. (2) Services de magasin de vente au 
détail en ligne offrant des couvertures. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,625,533. 2013/05/06. ARBORWOOD TREE SERVICE INC, 
2380 Allen Road, RR1, Caistor Centre, ONTARIO L0R 1E0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, 
K1R5H3

arborwood
SERVICES: (1) Landscape gardening services. (2) Tree care 
services. (3) Tree care consulting, provision of arborist reports 
and of tree preservation plans, soil conditioning services for trees 
and lawns, application of foliar sprays for trees and lawns, tree 
pruning and tree removal. Used in CANADA since as early as 
1999 on services.

SERVICES: (1) Services d'aménagement paysager. (2) Services 
d'entretien d'arbres. (3) Consultation en matière d'entretien 
d'arbres, présentation de rapports d'arboriste et de plans de 
conservation d'arbres, services d'amendement du sol pour 
arbres et pelouses, pulvérisation foliaire pour arbres et pelouses, 
élagage d'arbres et abattage d'arbres. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 1999 en liaison avec les services.

1,626,073. 2013/05/09. YALP FLOG INC., a legal entity, 7050 
Weston Road, Suite 509, Woodbridge, ONTARIO L4L 8G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Downloadable software in the nature of a mobile 
application for displaying a user's location on a golf course; 
downloadable software in the nature of a mobile application for 
displaying and sharing a user's location on a golf course; 
downloadable software in the nature of a mobile application 
providing golf course reservations. SERVICES: Operation of a 
website displaying a user's location on a golf course; operation 
of a website for tracking and sharing a user's score on a golf 
course; providing on-line computer games; providing on-line non-
downloadable software in the nature of a mobile application for 
displaying a user's location on a golf course; providing on-line 
non-downloadable software in the nature of a mobile application 
for displaying and sharing a user's location on a golf course; on-
line social networking services; advertising the wares and 
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services of others; electronic billboard advertising of the wares 
and services of others; providing on-line golf course reservations 
for others. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile pour afficher l'emplacement de l'utilisateur sur un terrain 
de golf; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour 
afficher et communiquer l'emplacement de l'utilisateur sur un 
terrain de golf; logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile permettant de réserver un terrain de golf. SERVICES:
Exploitation d'un site Web affichant l'emplacement de l'utilisateur 
sur un terrain de golf; exploitation d'un site Web pour suivre et 
communiquer le pointage de l'utilisateur d'un terrain de golf; offre 
de jeux informatiques en ligne; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable, à savoir d'une application mobile pour afficher 
l'emplacement de l'utilisateur sur un terrain de golf; offre d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable, à savoir application mobile 
pour afficher et communiquer l'emplacement de l'utilisateur sur 
un terrain de golf; services de réseautage social en ligne; 
publicité des marchandises et des services de tiers; publicité par 
babillard électronique des marchandises et des services de tiers; 
réservation en ligne de terrains de golf pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,626,074. 2013/05/09. YALP FLOG INC., a legal entity, 7050 
Weston Road, Suite 509, Woodbridge, ONTARIO L4L 8G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Downloadable software in the nature of a mobile 
application for displaying a user's location on a golf course; 
downloadable software in the nature of a mobile application for 
displaying and sharing a user's location on a golf course; 
downloadable software in the nature of a mobile application 
providing golf course reservations. SERVICES: Operation of a 
website displaying a user's location on a golf course; operation 
of a website for tracking and sharing a user's score on a golf 
course; providing on-line computer games; providing on-line non-
downloadable software in the nature of a mobile application for 
displaying a user's location on a golf course; providing on-line 
non-downloadable software in the nature of a mobile application 
for displaying and sharing a user's location on a golf course; on-
line social networking services; advertising the wares and 
services of others; electronic billboard advertising of the wares 
and services of others; providing on-line golf course reservations 
for others. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile pour afficher l'emplacement de l'utilisateur sur un terrain 
de golf; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour 
afficher et communiquer l'emplacement de l'utilisateur sur un 
terrain de golf; logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile permettant de réserver un terrain de golf. SERVICES:
Exploitation d'un site Web affichant l'emplacement de l'utilisateur 
sur un terrain de golf; exploitation d'un site Web pour suivre et 
communiquer le pointage de l'utilisateur d'un terrain de golf; offre 

de jeux informatiques en ligne; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable, à savoir d'une application mobile pour afficher 
l'emplacement de l'utilisateur sur un terrain de golf; offre d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable, à savoir application mobile 
pour afficher et communiquer l'emplacement de l'utilisateur sur 
un terrain de golf; services de réseautage social en ligne; 
publicité des marchandises et des services de tiers; publicité par 
babillard électronique des marchandises et des services de tiers; 
réservation en ligne de terrains de golf pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,626,098. 2013/05/09. YALP FLOG INC., a legal entity, 7050 
Weston Road, Suite 509, Woodbridge, ONTARIO L4L 8G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

YALP FLOG
WARES: Downloadable software in the nature of a mobile 
application for displaying a user's location on a golf course; 
downloadable software in the nature of a mobile application for 
displaying and sharing a user's location on a golf course; 
downloadable software in the nature of a mobile application 
providing golf course reservations. SERVICES: Operation of a 
website displaying a user's location on a golf course; operation 
of a website for tracking and sharing a user's score on a golf 
course; providing on-line computer games; providing on-line non-
downloadable software in the nature of a mobile application for 
displaying a user's location on a golf course; providing on-line 
non-downloadable software in the nature of a mobile application 
for displaying and sharing a user's location on a golf course; on-
line social networking services; advertising the wares and 
services of others; electronic billboard advertising of the wares 
and services of others; providing on-line golf course reservations 
for others. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile pour afficher l'emplacement de l'utilisateur sur un terrain 
de golf; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour 
afficher et communiquer l'emplacement de l'utilisateur sur un 
terrain de golf; logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile permettant de réserver un terrain de golf. SERVICES:
Exploitation d'un site Web affichant l'emplacement de l'utilisateur 
sur un terrain de golf; exploitation d'un site Web pour suivre et 
communiquer le pointage de l'utilisateur d'un terrain de golf; offre 
de jeux informatiques en ligne; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable, à savoir d'une application mobile pour afficher 
l'emplacement de l'utilisateur sur un terrain de golf; offre d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable, à savoir application mobile 
pour afficher et communiquer l'emplacement de l'utilisateur sur 
un terrain de golf; services de réseautage social en ligne; 
publicité des marchandises et des services de tiers; publicité par 
babillard électronique des marchandises et des services de tiers; 
réservation en ligne de terrains de golf pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,626,118. 2013/05/10. Panasonic Corporation, 1006, Oaza 
Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EXTERIOS
WARES: air conditioners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,626,159. 2013/05/10. Vitasoy International Holdings Limited, 1 
Kin Wong Street, Tuen Mun, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

The translation provided by the applicant of the word VITA is 
LIFE.

WARES: Fruit drinks and fruit juices. Used in CANADA since at 
least as early as May 01, 2013 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VITA est LIFE.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits et jus de fruits. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 
2013 en liaison avec les marchandises.

1,626,310. 2013/05/13. ConceptoMed AS, Kvalen 30, 8373 
Ballstad, NORWAY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CONCEPTOSHIELD
WARES: (1) shields for mounting on arms or legs to block a 
person's view of an area of upper or lower extremity, for the 
purpose of easing discomfort during surgical, medical and 
cosmetic procedures taking place on or around such extremities, 
including blood testing, tattooing, pedicures and manicures. (2) 
shields made from paper for mounting on arms or legs to block a 
person's view of an area of upper or lower extremity, for the 
purpose of easing discomfort during procedures taking place on 
or around such extremities. Used in NORWAY on wares. 
Registered in or for NORWAY on February 12, 2013 under No. 
269386 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Écrans à installer sur les bras ou les 
jambes pour empêcher une personne de voir une partie de ses 
membres supérieurs ou inférieurs, afin d'apaiser les malaises 
pendant des procédures chirurgicales, médicales et cosmétiques 
effectuées sur ou autour de ces membres, y compris des 
analyses de sang, un tatouage, des pédicures et des 
manucures. (2) Écrans en papier à installer sur les bras ou les 
jambes pour empêcher une personne de voir une partie de ses 
membres supérieurs ou inférieurs, afin d'apaiser les malaises 
pendant des procédures effectuées sur ou autour de ces 
membres. Employée: NORVÈGE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 12 
février 2013 sous le No. 269386 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,626,395. 2013/05/13. Hospital for Special Surgery, 535 East 
70th Street, New York, New York  10021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LANTERN
SERVICES: Telephone counseling to Asian patients and their 
families in the field of lupus; downloadable electronic brochures, 
newsletters and booklets and printed newsletters, brochures and 
booklets in the fields of lupus and lupus research; educational 
and advocacy activities in the fields of lupus and lupus research; 
promoting public awareness of lupus disease, the treatment of 
lupus, and the impact of lupus disease on Asian communities. 
Used in CANADA since at least as early as July 2004 on 
services.

SERVICES: Counseling téléphonique auprès de patients 
asiatiques et de leurs familles dans le domaine du lupus; 
brochures, bulletins d'information et livrets électroniques 
téléchargeables et imprimés dans le domaine du lupus et de la 
recherche sur le lupus; activités d'information et de défense des 
intérêts dans le domaine du lupus et de la recherche sur le 
lupus; sensibilisation du public au lupus, au traitement du lupus 
et aux conséquences du lupus sur les communautés asiatiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2004 en liaison avec les services.

1,626,459. 2013/05/13. BSN medical GmbH, Quickbornstrabe 
24, 20253 Hamburg (DE), GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LEUKOSILK
WARES: Medical and surgical plasters, bandaging material, 
namely gauze, bandages, and medical tapes for dressings, 
bandages and medical tapes for skin wounds, wound coverings 
and dressings. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on February 24, 1965 under No. 800899 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Pansements adhésifs médicaux et 
chirurgicaux, bandages, nommément gaze, bandages et rubans 
médicaux pour pansements, bandages et rubans médicaux pour 
plaies cutanées, pansements pour plaies. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 24 février 1965 sous le No. 
800899 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,461. 2013/05/13. BSN medical GmbH, Quickbornstrabe 
24, 20253 Hamburg (DE), GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CUTICELL
WARES: (1) Medical and surgical wound dressings, wound 
coverings and compresses. (2) Plasters, materials for dressings, 
namely medical and surgical wound dressings, wound coverings, 
compresses. Used in CANADA since October 2008 on wares 
(1). Used in GERMANY on wares (2). Registered in or for 
GERMANY on July 24, 1981 under No. 1020624 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Compresses et pansements médicaux et 
chirurgicaux. (2) Emplâtres, matériel pour pansements, 
nommément compresses et pansements médicaux et 
chirurgicaux. Employée au CANADA depuis octobre 2008 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 24 juillet 1981 sous le No. 1020624 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,626,502. 2013/05/02. GENERAL MILLS MARKETING, INC, 
Number One General Mill Boulevard, Minneapolis, Minnesota 
55426, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MOOD MORPHERS
WARES: Fruit-based snack food. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 25, 2011 under No. 4,046,360 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de fruits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
octobre 2011 sous le No. 4,046,360 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,626,935. 2013/05/16. Owens-Illinois General Inc., One Michael 
Owens Way, Perrysburg, Ohio 43551, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

vera
WARES: Glass containers marketed empty to packagers. 
Priority Filing Date: May 15, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/933,017 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants en verre vendus vides à des 
emballeurs. Date de priorité de production: 15 mai 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/933,017 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,045. 2013/05/16. Shandong Taipeng Nonwoven Co., Ltd., 
High-tech Development Zone, Fat City, Shangdong Province, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, 
SUITE 207, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V7T1B9

WARES: Non-woven textile fabric sheets for blinds, shades, 
curtains and draperies; Table cloths of textile; Cotton Cloth; Silk 
cloth; Linen cloth; Bed cover; Quilts; Bed linen; Cotton fabrics; 
Loose covers for furniture; Mattress covers; Bed clothes; 
Sleeping bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus non tissés; tissus pour stores, rideaux 
et tentures; nappes en tissu; tissus de coton; tissu de soie; tissu 
de lin; couvre-lit; couettes; linge de lit; tissus de coton; housses 
non ajustées pour le mobilier; housses de matelas; literie; sacs 
de couchage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,627,187. 2013/05/17. OneBe, Inc., 2F-2-18-3 Yoyogi, Tokyo, 
Shibuya-ku, 151-0053, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

OneBe
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WARES: Software, namely data security and remote delete 
programs, namely data encryption and virus protection softwares 
and softwares providing security features to enable a user to 
cause a device to delete data when the device has been stolen, 
lost or compromised. Priority Filing Date: April 17, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85906571 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément programmes de 
protection des données et de suppression des données à 
distance, nommément logiciels de cryptage des données et de 
protection contre les virus ainsi que logiciels de sécurité 
permettant à l'utilisateur de commander la suppression des 
données d'un appareil lorsque cet appareil est volé, perdu ou 
compromis. Date de priorité de production: 17 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85906571 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,300. 2013/05/17. TSG Entertainment Finance LLC, 5851 
West Charleston Boulevard, Las Vegas, Nevada 89146, 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

TSG ENTERTAINMENT
SERVICES: (1) Providing and arranging financing for motion 
pictures, films, videos, and television programs. (2) 
Entertainment services, namely, production, distribution, and 
presentation of audio and visual works namely : motion pictures, 
films, videos, and television programs. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre et organisation de financement pour des 
films, des vidéos et des émissions de télévision. (2) Services de 
divertissement, nommément production, distribution et 
présentation d'oeuvres audio et visuelles, nommément de films, 
de vidéos et d'émissions de télévision. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,627,542. 2013/05/21. ZMS Jewellery and Accessories Inc., 
138 Shelborne Avenue, Toronto, ONTARIO M6B 2M6

WARES: Children's jewellery, namely, rings, earrings, pendants, 
necklaces, bangles, bracelets, chains, brooches, pins, tie pins, 
cufflinks, leather belt knots; Children's clothing; Children's 
accessories, namely, handbags, wallets, purses, scarves, 
gloves, hats, ribbons, watches, sunglasses, luggage, belts, 
umbrellas, bath mitts, mittens, washcloths, towels, hooded 
towels. SERVICES: (1) Manufacture, import, export, wholesale 
and retail services, all relating to children's jewellery, namely, 
rings, earrings, pendants, necklaces, bangles, bracelets, chains, 
brooches, pins, tie pins, cufflinks, leather belt knots. (2) 
Manufacture, import, export, wholesale and retail services, all 
relating to children's clothing. (3) Manufacture, import, export, 
wholesale and retail services, a l l  relating to children's 
accessories, namely, handbags, wallets, purses, scarves, 
gloves, hats, ribbons, watches, sunglasses, luggage, belts, 
umbrellas, bath mitts, mittens, washcloths, towels, hooded 
towels. Used in CANADA since August 01, 2011 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Bijoux pour enfants, nommément bagues, 
boucles d'oreilles, pendentifs, colliers, bracelets-joncs, bracelets, 
chaînes, broches, épingles, pinces de cravate, boutons de 
manchette, noeuds de ceinture en cuir; vêtements pour enfants; 
accessoires pour enfants, nommément sacs à main, 
portefeuilles, porte-monnaie, foulards, gants, chapeaux, rubans, 
montres, lunettes de soleil, valises, ceintures, parapluies, gants 
de toilette, mitaines, débarbouillettes, serviettes, capes de bain.
SERVICES: (1) Services de fabrication, d'importation, 
d'exportation, de vente en gros et de vente au détail de bijoux 
pour enfants, nommément de bagues, de boucles d'oreilles, de 
pendentifs, de colliers, de bracelets-joncs, de bracelets, de 
chaînes, de broches, d'épingles, de pinces de cravate, de 
boutons de manchette, de noeuds de ceinture en cuir. (2) 
Services de fabrication, d'importation, d'exportation, de vente en 
gros et de vente au détail de vêtements pour enfants. (3) 
Services de fabrication, d'importation, d'exportation, de vente en 
gros et de vente au détail d'accessoires pour enfants, 
nommément de sacs à main, de portefeuilles, de porte-monnaie, 
de foulards, de gants, de chapeaux, de rubans, de montres, de 
lunettes de soleil, de valises, de ceintures, de parapluies, de 
gants de toilette, de mitaines, de débarbouillettes, de serviettes, 
de capes de bain. Employée au CANADA depuis 01 août 2011 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,627,647. 2013/05/22. SCA HYGIENE PRODUCTS AB, SE-405 
03 Göteborg, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FRESH FAST CHRYSTALS
WARES: Sanitary napkins (towels); sanitary panties; sanitary 
knickers; panty liners (sanitary); napkins for incontinence; 
absorbent pants and panties for incontinence; tissues 
impregnated with pharmaceutical lotions (for medical purposes), 
namely disposable pre-moistened wipes impregnated with 
chemicals and compounds for personal hygiene for use by 
persons suffering from incontinence; diapers for incontinence (for 
medical purposes); fixation pants for use by persons suffering 
from incontinence (for medical purposes); disposable diapers 
and diaper pants made of paper and/or cellulose. Surgical 
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towels; surgical covering cloths; sheets and underlay pads made 
of paper and cellulose for incontinent persons; protective gowns, 
caps, aprons and gloves for hospital and medical use; cannula 
and catheters; wound cleansing set; suture removal set; 
catheterization set; dialysis set. Cloths for washing the body 
made of paper, drying towels made of paper, wash gloves made 
of paper; printed matter, namely posters, signs, calendars, 
postcards and directories, manuals, curriculum, newsletters, 
informational cards and brochures in the field of incontinence 
and geriatric care. Priority Filing Date: January 21, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011504206 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Serviettes hygiéniques (serviettes); culottes 
hygiéniques; sous-vêtements hygiéniques; protège-dessous 
(hygiéniques); serviettes pour incontinents; pantalons et culottes 
absorbants pour incontinents; papiers-mouchoirs imprégnés de 
lotions pharmaceutiques (à usage médical), nommément 
lingettes jetables imprégnées de produits chimiques et de 
composés pour l'hygiène personnelle des personnes souffrant 
d'incontinence; couches pour incontinents (à usage médical); 
sous-vêtements adaptés aux personnes souffrant d'incontinence 
(à usage médical); couches jetables et couches-culottes en 
papier et/ou en cellulose. Serviettes chirurgicales; couvertures 
chirurgicales; draps et alèses en papier et en cellulose pour 
personnes incontinentes; peignoirs de protection, bonnets, 
tabliers et gants à usage médical et hospitalier; canules et 
cathéters; trousse de nettoyage des plaies; trousse pour retirer 
les points de suture; trousse de cathétérisme; trousse de dialyse. 
Chiffons en papier pour laver le corps, serviettes en papier, 
gants de nettoyage en papier; imprimés, nommément affiches, 
panneaux, calendriers, cartes postales et répertoires, guides 
d'utilisation, programmes, bulletins d'information, fiches 
d'information et brochures dans les domaines de l'incontinence 
et des soins gériatriques. Date de priorité de production: 21 
janvier 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011504206 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,791. 2013/05/22. Tyco International Services GmbH, 
Freier Platz 10, 8200 Schaffhausen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Plus Sûr. Plus Intelligent. Tyco.
SERVICES: (1) Inventory management services; monitoring, 
control and tracking of inventory; consultancy and advisory 
services relating to retail inventory and sales loss prevention; 
analysis of retail inventory and sales data; consultancy and
information services regarding shoplifting theft, employee theft, 
inventory and sales loss due to vendor fraud, inventory and sales 
loss due to processing and administration error; consultancy and 
advisory services relating to inventory loss prevention 
procedures and reporting programs, inventory and sales loss 
data evaluation, retail inventory administration and security 
technology implementation, and retail store and warehouse 
security technology implementation; distributorship and sales 
services relating to fire fighting and fire protection systems, 
equipment and supplies; computerized on line ordering services 

in the field of personal protective equipment for emergency and 
first responders, firefighters, l aw  enforcement, military and 
industry personnel; computer services, namely, providing 
consumer information in the field of personal protective 
equipment for emergency and first responders, firefighters, law 
enforcement, military and industry personnel via the Internet. (2) 
Installation, maintenance and repair services, all relating to fire 
protection, smoke alarm, security and facilities management 
systems, and personal and asset safety and security systems; 
kitchen hood suppression systems installation, maintenance and 
repair services; CCTV and security equipment installation, 
maintenance and repair services; smoke detector installation, 
maintenance and repair services; fire extinguisher installation, 
maintenance and repair services; intrusion and access system 
installation, maintenance and repair services; automatic 
sprinklers installation, maintenance and repair services; 
emergency lights installation, maintenance and repair services; 
access control systems installation, maintenance and repair 
services; installation of theft prevention devices and monitoring 
systems comprising electronic video surveillance cameras with 
computer hardware and software; installing and maintaining fire 
protection systems, namely, fire sprinklers and accessories for 
such systems; installation, repair and maintenance services 
relating to computer hardware and peripherals, anti-theft alarms, 
inventory control systems, theft-prevention devices, electronic 
video surveillance cameras, personnel and asset tracking 
devices; services for installing and servicing electronic article 
surveillance devices, namely, anti-theft, anti-counterfeiting, asset 
tracking and inventory control equipment; construction, repair, 
installation, maintenance, inspection, assessment and 
integration services relating to fire protection systems, electrical 
communications systems, alarm, security and access control 
systems, heating systems, ventilating and air conditioning 
systems, electronic monitoring equipment, traffic and transport 
management systems. (3) Providing access to pictures, video, 
alarm status, building plans and other building and security 
information at a remote station; transmission, reception and 
processing of coded and emergency signals; transmission by 
way of telephone lines, cellular and wireless networks, cable 
networks and satellite networks of sound, video, data and 
information relating to personal emergencies, security, alarms, 
security systems, home surveillance systems, lighting controls, 
home automation devices, sprinkler systems for fire protection, 
traffic, road navigation and weather; providing a website 
featuring transmission of emergency messaging via computer 
and telecommunications networks. (4) Educational services, 
namely, conducting courses in fire safety; education and training 
services relating to fire fighting and to fire safety apparatus, 
procedures and processes; education and training services 
relating to inventory loss prevention procedures and reporting 
programs, inventory and sales loss data evaluation, retail 
inventory administration and security technology implementation 
and retail store and warehouse security technology 
implementation; training in industrial and marine fire fighting. (5) 
Consultancy services relating to engineering, architecture, 
building design, construction and planning; planning and design 
of buildings, building infrastructure systems and fire protection 
systems for commercial, industrial, institutional, mining, and 
government sites; technical consultation in the field of 
mechanical building construction and fire protection systems; 
alarm monitoring services; testing and inspection services 
relating to fire prevention and suppression systems, kitchen hood 
suppression systems, building security systems, smoke detector, 



Vol. 61, No. 3120 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 août 2014 145 August 13, 2014

fire extinguishers, intrusion system, automatic sprinklers and 
emergency lighting; store traffic analysis services; design of fire 
detection, protection, prevention and suppression systems; 
design, repair and installation of computer software; design of 
road traffic management systems; installation services, namely, 
for fire detection systems and alarms, sprinkler systems, piping, 
special hazard warning systems, and fixed, portable and passive 
fire protection systems; design and development of computer 
hardware and software, anti-theft alarms, inventory control 
systems, theft-prevention devices, personnel and asset tracking 
devices; technical consultation services relating to computer 
hardware, peripherals and software; consultancy services for 
electronic article and object surveillance, tracking and detection 
in the fields of inventory and asset management, control and loss 
prevention, theft prevention and detection, security, access 
control and facilities management, personnel and asset safety 
and tracking; technical support services, namely, troubleshooting 
of computer hardware and software problems and problems with 
anti-theft alarms, inventory control systems, theft-prevention 
devices, personnel and asset tracking devices; providing 
temporary use of non-downloadable computer software used for 
alarm management, inventory control and analysis, theft-
prevention and detection, asset tracking, retail activity analysis, 
and people counting and tracking; technical support services, 
namely, monitoring of network systems in the fields of electronic 
article and object surveillance, tracking and detection; remote 
electronic monitoring services in the field of industrial processes; 
remote monitoring and control of building heating, cooling, 
ventilation, lighting and security systems; remote monitoring of 
security systems; industrial and marine firefighting and fire 
prevention consultation. (6) Security services for the protection of 
property and individuals; alarm response and verification 
services; monitoring and control services relating to fire and 
security alarm systems; centralized burglar and fire alarm 
services; building access services, building energy management 
services, security services relating to the heating, ventilation, air 
conditioning and lighting of buildings; security services in the 
field of monitoring and of telephone calls from subscribers and 
notifying emergency facilities; theft recovery services; carbon 
monoxide monitoring, and low-temperature monitoring; control of 
building security and access control systems for others; fire 
fighting services; rental of fire fighting and suppression 
equipment and apparatus; leasing of fire fighting equipment; 
monitoring services relating to fire protection and extinguishing 
systems and to security and monitoring systems; retail security 
services, namely, electronic monitoring services for security 
purposes in the field of retail stores. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Services de gestion des stocks; surveillance, 
contrôle et suivi des stocks; services de consultation et de 
conseil ayant trait à la prévention des pertes de ventes et de 
stocks de détail; analyse de données sur les stocks de détail et 
les ventes; services de consultation et d'information sur le vol à 
l'étalage, le vol par les employés, les pertes de stocks et de 
ventes causées par des fraudes de fournisseurs ainsi que les 
pertes de stocks et de ventes causées par des erreurs de 
traitement et administratives; services de consultation et de 
conseil ayant trait aux procédures de prévention et aux 
programmes de déclaration des pertes de stocks, à l'évaluation 
des données sur les pertes de stocks et de ventes, à 
l'implémentation de technologies d'administration et de sécurité 
des stocks de détail ainsi qu'à l'implémentation de technologies 

de sécurité des magasins de détail et des entrepôts; services de 
concession et de vente ayant trait aux systèmes, à l'équipement 
et aux fournitures de lutte et de protection contre les incendies; 
services de commande en ligne informatisés dans le domaine de 
l'équipement de protection personnelle pour les répondants 
d'urgence et les premiers répondants, les pompiers, les policiers, 
les militaires ainsi que les travailleurs de l'industrie; services 
informatiques, nommément offre de renseignements aux 
consommateurs dans le domaine de l'équipement de protection 
personnelle pour les répondants d'urgence et les premiers 
répondants, les pompiers, les policiers, les militaires ainsi que 
les travailleurs de l'industrie, par Internet. (2) Services 
d'installation, d'entretien et de réparation ayant tous trait à la 
protection contre les incendies, aux détecteurs de fumée, aux 
systèmes de gestion de la sécurité et des installations ainsi 
qu'aux systèmes de protection des personnes et des biens; 
services d'installation, d'entretien et de réparation de systèmes 
d'extinction pour hottes de cuisine; services d'installation, 
d'entretien et de réparation de systèmes de télévision en circuit 
fermé et d'équipement de sécurité; services d'installation, 
d'entretien et de réparation de détecteurs de fumée; services 
d'installation, d'entretien et de réparation d'extincteurs; services 
d'installation, d'entretien et de réparation de systèmes de 
protection contre les effractions et de contrôle d'accès; services 
d'installation, d'entretien et de réparation de gicleurs 
automatiques; services d'installation, d'entretien et de réparation 
d'éclairage de secours; services d'installation, d'entretien et de 
réparation de systèmes de contrôle d'accès; installation de 
dispositifs antivol et de systèmes de surveillance constitués de 
caméras de vidéosurveillance électroniques ainsi que de 
matériel informatique et de logiciels; installation et entretien de 
systèmes de protection contre les incendies, nommément de 
gicleurs et d'accessoires pour ces systèmes; installation, 
réparation et entretien de matériel informatique et de 
périphériques, d'alarmes antivol, de systèmes de contrôle des 
stocks, de dispositifs antivol, de caméras de vidéosurveillance 
électroniques ainsi que de dispositifs de suivi des personnes et 
des biens; services d'installation et d'entretien de dispositifs 
électroniques de surveillance d'articles, nommément 
d'équipement antivol, d'équipement anticontrefaçon, 
d'équipement de suivi des biens et d'équipement de contrôle des 
stocks; services de construction, de réparation, d'installation, 
d'entretien, d'inspection, d'évaluation et d'intégration de 
systèmes de protection contre les incendies, de systèmes de 
communication électriques, de systèmes d'alarme, de sécurité et 
de contrôle d'accès, de systèmes de chauffage, de systèmes de 
ventilation et de climatisation, d'équipement de surveillance 
électronique ainsi que de systèmes de gestion de la circulation 
et des transports. (3) Offre d'accès à des images, à des vidéos, 
à des états d'alarme, à des plans et à d'autres renseignements 
relatifs aux bâtiments et à la sécurité à partir d'une station 
distante; transmission, réception et traitement de signaux codés 
et d'urgence; transmission par lignes téléphoniques, réseaux 
cellulaires et sans fil, réseaux câblés et réseaux satellites de 
sons, de vidéos, de données et d'informations relatifs à des 
urgences personnelles, à la sécurité, aux alarmes, aux systèmes 
de sécurité, aux systèmes de surveillance résidentielle, aux 
commandes d'éclairage, aux dispositifs domotiques, aux 
systèmes de gicleurs, à la circulation, à la navigation routière et 
à la météo; offre d'un site Web de transmission de messages 
d'urgence par des réseaux informatiques et de 
télécommunication. (4) Services éducatifs, nommément cours de 
sécurité-incendie; services d'enseignement et de formation ayant 
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trait à la lutte contre les incendies ainsi qu'aux appareils, aux 
procédures et aux processus de sécurité-incendie; services 
d'enseignement et de formation ayant trait aux procédures de 
prévention et aux programmes de déclaration des pertes de 
stocks, à l'évaluation des données sur les pertes de stocks et de 
ventes, à l'implémentation de technologies d'administration et de 
sécurité des stocks de détail ainsi qu'à l'implémentation de 
technologies de sécurité des magasins de détail et des 
entrepôts; formation sur la lutte contre les incendies en contexte 
industriel et en mer. (5) Services de consultation ayant trait au 
génie, à l'architecture, à la conception et à la construction de 
bâtiments ainsi qu'à la planification connexe; conception et 
planification de la construction et de la fabrication de bâtiments, 
de systèmes d'infrastructure de bâtiments et de systèmes de 
protection contre les incendies pour des installations 
commerciales, industrielles, institutionnelles, minières et 
gouvernementales; consultation technique dans le domaine des 
systèmes de construction et de protection contre les incendies 
mécaniques; services de surveillance d'alarmes; services d'essai 
et d'inspection ayant trait aux systèmes de prévention et 
d'extinction des incendies, aux systèmes d'extinction pour hottes 
de cuisine, aux systèmes de sécurité pour bâtiments, aux 
détecteurs de fumée, aux extincteurs, aux systèmes de 
protection contre les effractions, aux gicleurs automatiques et à 
l'éclairage de secours; services d'analyse de la circulation dans 
les magasins; conception de systèmes de détection d'incendies, 
de protection contre les incendies ainsi que de prévention et 
d'extinction des incendies; conception, réparation et installation 
de logiciels; conception de systèmes de gestion de la circulation
routière; services d'installation, nommément de systèmes de 
détection d'incendies, d'avertisseurs d'incendie, de systèmes de 
gicleurs, de tuyauterie, de systèmes d'avertissement de risques 
particuliers, ainsi que de systèmes fixes de protection contre les
incendies, de systèmes portatifs de protection contre les 
incendies et de systèmes de protection passive contre les 
incendies; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels, d'alarmes antivol, de systèmes de 
contrôle des stocks, de dispositifs antivol ainsi que de dispositifs 
de suivi des personnes et dess biens; services de consultation 
technique ayant trait au matériel informatique, aux périphériques 
et aux logiciels; services de consultation pour la surveillance, le 
suivi et la détection électroniques d'articles et d'objets dans les 
domaines de la gestion et du contrôle des stocks et des biens, 
de la prévention des pertes de stocks et de biens, de la 
prévention et de la détection du vol, de la sécurité, du contrôle 
d'accès et de la gestion des installations, ainsi que de la 
protection et du suivi des personnes et des biens; services de 
soutien technique, nommément dépannage de matériel 
informatique, de logiciels, d'alarmes antivol, de systèmes de 
contrôle des stocks, de dispositifs antivol ainsi que de dispositifs 
de suivi des personnes et des biens; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables pour la gestion des alarmes, le 
contrôle et l'analyse des stocks, la prévention et la détection du 
vol, le suivi des biens, l'analyse des activités de vente au détail 
ainsi que le comptage et le suivi des personnes; services de 
soutien technique, nommément surveillance de systèmes réseau 
dans le domaine de la surveillance, du suivi et de la détection 
électroniques d'articles et d'objets; services de surveillance 
électronique à distance dans le domaine des procédés 
industriels; surveillance et contrôle à distance de systèmes de 
chauffage, de refroidissement, de ventilation, d'éclairage et de 
sécurité pour bâtiments; surveillance à distance de systèmes de 
sécurité; consultation ayant trait à la lutte contre les incendies et 

à la prévention des incendies en contexte industriel et en mer. 
(6) Services de sécurité pour la protection des biens et des 
personnes; services d'intervention et de vérification en cas 
d'alarme; services de surveillance et de contrôle ayant trait aux 
systèmes d'alarme-incendie et aux systèmes d'alarme de 
sécurité; services centralisés antivol et d'alarme-incendie; 
services d'accès aux bâtiments, services de gestion de l'énergie 
dans les bâtiments, services de sécurité ayant trait au chauffage, 
à la ventilation, à la climatisation et à l'éclairage de bâtiments; 
services de sécurité dans les domaines de la surveillance et des 
appels téléphoniques d'abonnés ainsi que de l'envoi d'avis aux 
installations d'urgence; services de récupération d'objets volés; 
surveillance du monoxyde de carbone et surveillance de basses 
températures; commande de systèmes de sécurité des 
bâtiments et de contrôle d'accès aux bâtiments pour des tiers; 
services de lutte contre les incendies; location d'équipement et 
d'appareils de lutte contre les incendies et d'extinction; location 
d'équipement de lutte contre les incendies; services de 
surveillance ayant trait aux systèmes de protection contre les 
incendies et d'extinction ainsi qu'aux systèmes de sécurité et de 
surveillance; services de sécurité pour la vente au détail, 
nommément services de surveillance électronique à des fins de 
sécurité dans le domaine des magasins de détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,627,923. 2013/05/23. Bomber Brewing Corporation, 3305 
Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 2W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

BOMBER BREWING
WARES: Beer, soft drinks, alcoholic coolers, whiskey, vodka, 
rum, rye, gin, eau de vie, brandy, and glassware, namely 
beverage glassware. SERVICES: Brewery services, restaurant 
services, catering services, pub services, lounge services, 
beverage packaging services for others. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bière, boissons gazeuses, vins panachés, 
whiskey, vodka, rhum, rye, gin, eau-de-vie, brandy, ainsi que 
verrerie, nommément verrerie pour boissons. SERVICES:
Services de brasserie, services de restaurant, services de 
traiteur, services de pub, services de bar-salon, services 
d'emballage de boissons pour des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,628,230. 2013/05/24. WINTEK CORPORATION, 10, 
JIANGUO RD., TANZI DIST., TAICHUNG CITY 427, TAIWAN, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

The word 'Otali' is a coined term and does not have any 
significance in the Applicant's trade or industry, any geographical 
significance or any meaning in English or French.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color white, 
yellow, blue and gray are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of the stylized term 'OTALI' in color white in a blue 
rectangle with yellow edge, gray shadow and an image of a 
yellow duck with a black eye on top of the rectangle.

WARES: Electric lighting fixtures; LED luminaires; LED lights for 
vehicles; solar light fixtures; LED lighting fixtures; lamp bulbs; 
flashlights; down lights; LED underwater lights; fluorescent 
lamps; floodlights; emergency warning lights; power failure 
backup safety lightings; table lamps; illuminating lamps; electric 
lamps; wall lights; lighting fixtures for vehicles; explosion-proof 
electric lighting fixtures. SERVICES: Retail store services in the 
field of illumination apparatus, computer hardware, computer 
peripheral devices, light emitting diodes (LEDs), monitors; on-
line retail store services in the field of illumination apparatus, 
computer hardware, computer peripheral devices, light emitting 
diodes (LEDs), monitors; and wholesale store services in the 
field of illumination apparatus, computer hardware, computer 
peripheral devices, light emitting diodes (LEDs), monitors; and 
on-line wholesale store services in the field of illumination 
apparatus, computer hardware, computer peripheral devices, 
light emitting diodes (LEDs), monitors; import and export 
agencies, on-line shopping, namely, operating an on-line 
shopping site in the field of illumination apparatus, computer 
hardware, computer peripheral devices, light emitting diodes 
(LEDs), monitors, and retail department store services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le mot « Otali » est un terme inventé qui n'a ni signification 
particulière dans l'industrie du requérant, ni signification 
géographique, ni signification particulière en anglais ou en 
français. .

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le blanc, le jaune, le bleu et le gris sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 

est constituée du terme stylisé « OTALI » en blanc dans un 
rectangle bleu au contour jaune avec des reflets gris et d'un 
canard jaune avec un oeil noir dessiné au-dessus du rectangle.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique; luminaires à 
DEL; lampes à DEL pour véhicules; luminaires solaires; 
appareils d'éclairage à DEL; ampoules; lampes de poche; 
plafonniers intensifs; lampes immergées à DEL; lampes 
fluorescentes; projecteurs d'illumination; feux de détresse; 
appareils d'éclairage de secours en cas de panne de courant; 
lampes de table; lampes d'éclairage; lampes électriques; lampes 
murales; appareils d'éclairage pour véhicules; appareils 
d'éclairage électrique antidéflagrants. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail d'appareils d'éclairage, de matériel 
informatique, de périphériques, de diodes électroluminescentes 
(DEL), de moniteurs; services de magasin de vente au détail en 
ligne d'appareils d'éclairage, de matériel informatique, de 
périphériques, de diodes électroluminescentes (DEL), de 
moniteurs; services de magasin de vente en gros d'appareils 
d'éclairage, de matériel informatique, de périphériques, de 
diodes électroluminescentes (DEL), de moniteurs; services de 
magasin de vente en gros en ligne d'appareils d'éclairage, de 
matériel informatique, de périphériques, de diodes 
électroluminescentes (DEL), de moniteurs; agences 
d'importation et d'exportation, magasinage en ligne, nommément 
exploitation d'un site de magasinage en ligne dans les domaine 
des appareils d'éclairage, du matériel informatique, des 
périphériques, des diodes électroluminescentes (DEL), des 
moniteurs, et services de grand magasin de détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,628,599. 2013/05/29. The Neat Company, Inc., Suite 3500, 
1601 Market Street, Philadelphia, Pennsylvania 19103, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NeatConnect
WARES: Computer software and hardware for the electronic 
organization, management, reading, scanning and filing of 
business receipts, expense reports, business cards, personal 
documents, tax documents, and business documents; 
multifunction electronic devices, namely, multifunction printers 
and computer scanners for use in copying, printing, scanning, 
video capturing and transmitting documents and images; 
scanners, namely, computer scanners. Used in CANADA since 
at least as early as September 15, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour 
l'organisation, la gestion, la lecture, la numérisation et le 
classement électroniques de reçus d'entreprise, de notes de 
frais, de cartes professionnelles, de documents personnels, de 
documents fiscaux et de documents commerciaux; appareils 
électroniques multifonctions, nommément imprimantes et 
numériseurs multifonctions pour la reproduction, l'impression, la 
numérisation, la saisie vidéo et la transmission de documents et 
d'images; numériseurs, nommément numériseurs informatiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises.
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1,629,124. 2013/05/31. Takeda GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 
78467 Konstanz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ALVYST
WARES: Pharmaceutical products, namely, preparations for the 
treatment of the respiratory system, anti-inflammatory 
preparations, anti-allergic preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
préparations pour le traitement de l'appareil respiratoire, 
préparations anti-inflammatoires, préparations anti-allergiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,629,132. 2013/05/31. Takeda GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 
78467 Konstanz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SONAIRA
WARES: Pharmaceutical products, namely, preparations for the 
treatment of the respiratory system, anti-inflammatory 
preparations, anti-allergic preparations; Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
préparations pour le traitement de l'appareil respiratoire, 
préparations anti-inflammatoires, préparations antiallergiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,629,161. 2013/05/31. Lumenima Wellness Group Inc., 6 - 3268 
King George Boulevard, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4P 1A5

Solaj
WARES: Health and wellness products such as botanicals, 
homeopathic remedies, herbal supplements, nutraceuticals, 
dietary supplements, food supplements, nutritional supplements, 
herbs and herbal beverages for medicinal purposes, botanical 
extracts, plant extracts, herbal remedies, enhanced water and 
nutritionally enhanced water for orthopedic and musculoskeletal 
disorders. SERVICES: Health and wellness services such as 
chiropractic, laser therapy, physiotherapy, kinesiology, massage 
therapy, naturopathic care, acupuncture. Used in CANADA since 
March 21, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de santé et de bien-être, comme les 
plantes, les remèdes homéopathiques, les suppléments à base
de plantes, les nutraceutiques, les suppléments alimentaires, les 
compléments alimentaires, les suppléments nutritifs, les herbes 
et les boissons à base de plantes à usage médicinal, les extraits 
de plantes, les remèdes à base de plantes, l'eau enrichie et l'eau 
à teneur nutritive augmentée pour les troubles d'ordre 

orthopédique et de l'appareil locomoteur. SERVICES: Services 
de santé et de bien-être, comme la chiropratique, le traitement 
au laser, la physiothérapie, la kinésiologie, la massothérapie, la 
naturopathie, l'acupuncture. Employée au CANADA depuis 21 
mars 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,629,458. 2013/06/04. Meccanica Breganzese S.p.A., also 
known as MB S.p.A., Via Costa, 64 - 36030 FARA VICENTINO 
(Vicenza), ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

WARES: Bucket crushers for excavators; screening buckets for 
excavators; bucket crushers for skidloader, loaders and backhoe 
loaders; screening buckets for skidloaders, loaders and backhoe 
loaders; bucket couplings; iron separators, namely magnetic iron 
seperators; grapples for grabbing machines. Used in CANADA 
since at least as early as May 31, 2013 on wares. Priority Filing 
Date: March 08, 2013, Country: SOUTH AFRICA, Application 
No: 2013/06066 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Godets concasseurs pour excavatrices; 
godets cribleurs pour excavatrices; godets concasseurs pour 
chargeuses à direction à glissement, chargeuses et chargeuses-
pelleteuses; godets cribleurs pour chargeuses à direction à 
glissement, chargeuses et chargeuses-pelleteuses; raccords de 
godets; séparateurs de fer, nommément séparateurs de fer 
magnétiques; grappins pour machines à bennes preneuses. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 
2013 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 08 mars 2013, pays: AFRIQUE DU SUD, demande 
no: 2013/06066 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,630,263. 2013/06/10. MICROVENTION, INC. (DELAWARE 
CORPORATION), 1311 VALENCIA AVENUE, TUSTIN, 
CALIFORNIA, USA 92780, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

CASPER
WARES: Medical devices, namely, carotid stents and embolic 
protection devices, namely occlusion balloons, delivery 
catheters, retrieval catheters, filters and baskets. Priority Filing 
Date: December 12, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/801183 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
endoprothèses carotidiennes et dispositifs de protection contre 
l'embolie, nommément ballons d'occlusion, cathéters 
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d'administration, cathéters de récupération, filtres et paniers. 
Date de priorité de production: 12 décembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/801183 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,545. 2013/06/11. ECI CO., LTD., 2535-2 Kanpi, Hikawa-
cho, Izumo-shi, Shimane 699-0613, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

TOKUTOKUYA
SERVICES: Wholesale and retail sale of clothing, footwear, 
headwear, food and beverages, stationery, kitchenware, 
glassware and ceramics, dishware, utensils and cutlery, food 
wrap and food storage containers, housewares, fashion 
accessories, cosmetics, toiletries, personal care products, 
gardening implements, plants and pots, artificial flowers, sewing 
and knitting supplies, gift bags, gift wrapping and supplies, 
giftware, air fresheners, candles and scented products, storage 
containers, boxes and baskets, toys, pet food and pet supplies, 
household cleaners and detergents, household cleaning 
supplies, laundry supplies, computer and cellular phone 
accessories, personal electronics and batteries, CD cases and 
holders, lunch boxes, bags and coolers, blankets, linens, 
bedding, towels, floor mats, mirrors, tote bags, and purses. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente en gros et au détail des marchandises 
suivantes : vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
aliments et boissons, articles de papeterie, articles de cuisine, 
verrerie et céramique, vaisselle, ustensiles et ustensiles de table, 
emballage pour aliments et contenants pour aliments, articles 
ménagers, accessoires de mode, cosmétiques, articles de 
toilette, produits de soins personnels, accessoires de jardinage, 
plantes et pots, fleurs artificielles, fournitures de couture et de 
tricot, sacs-cadeaux, emballage-cadeau et fournitures connexes, 
articles-cadeaux, assainisseurs d'air, bougies et produits 
parfumés, contenants de rangement, boîtes et paniers, jouets, 
nourriture pour animaux de compagnie et accessoires pour 
animaux de compagnie, nettoyants domestiques et détergents 
ménagers, produits de nettoyage domestiques, produits de 
lessive, accessoires d'ordinateur et de téléphone cellulaire, 
appareils électroniques portatifs ainsi que piles et batteries, étuis 
et pochettes à CD, boîtes-repas, sacs-repas et glacières, 
couvertures, linge de maison, literie, serviettes, carpettes, 
miroirs, fourre-tout et sacs à main. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,634,383. 2013/07/09. 2383930 Ontario Inc., One First 
Canadian Place, Suite 3400, PO Box 130, Toronto, ONTARIO 
M5X 1A4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

Real Deal Health

WARES: Dietary and health supplements, namely herbal 
supplements to help build muscle. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et naturels, 
nommément suppléments à base de plantes pour favoriser 
l'augmentation de la masse musculaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,384. 2013/07/09. 2383930 Ontario Inc., One First 
Canadian Place, Suite 3400, PO Box 130, Toronto, ONTARIO 
M5X 1A4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

WARES: Dietary and health supplements, namely herbal 
supplements to help build muscle. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et naturels, 
nommément suppléments à base de plantes pour favoriser 
l'augmentation de la masse musculaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,635,074. 2013/07/15. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

MIRAMER
WARES: Chemical ingredient sold as a component of hair care 
preparations, namely shampoos, conditioners and styling 
products. Priority Filing Date: July 11, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/007,989 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ingrédient chimique vendu comme 
composant de produits de soins capillaires, nommément de 
shampooings, de revitalisants et de produits coiffants. Date de 
priorité de production: 11 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/007,989 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,636,892. 2013/07/23. 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

PAINTREADY SPRAYER
WARES: (1) Paint spray guns; paint sprayers; power-operated 
spray guns, namely, power-operated spray guns for use with 
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wood stains, paints and protective coatings; power-operated 
sprayers, namely power operated sprayers for use with wood 
stains, paints and protective coatings; spray paint systems 
comprised of turbine, pumps, pump controllers, nozzles, tubing, 
hoses, and valves and accessories therefor; multi-purpose hand-
held high volume, low pressure (HVLP) sprayer with flow control, 
namely, multi-purpose hand-held high volume, low pressure 
(HVLP) sprayer with flow control for use with wood stains, paints 
and protective coatings. (2) Paint spray guns; paint sprayers; 
power-operated spray guns, namely, power-operated spray guns 
for use with wood stains, paints and protective coatings; power-
operated sprayers, namely power operated sprayers for use with 
wood stains, paints and protective coatings; spray paint systems 
comprised of turbine, pumps, pump controllers, nozzles, tubing, 
hoses, and valves and accessories therefor; multi-purpose hand-
held high volume, low pressure (HVLP) sprayer with flow control, 
namely, multi-purpose hand-held high volume, low pressure 
(HVLP) sprayer with flow control for use with wood stains, paints 
and protective coatings. Used in CANADA since at least as early 
as August 2012 on wares (1). Priority Filing Date: January 31, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/837493 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 20, 2013 under 
No. 4,389,848 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pistolets à peinture; pulvérisateurs de 
peinture; pistolets pulvérisateurs électriques, nommément 
pistolets pulvérisateurs électriques pour utilisation avec des 
teintures à bois, des peintures et des enduits protecteurs; 
pulvérisateurs électriques, nommément pulvérisateurs 
électriques pour utilisation avec des teintures à bois, des 
peintures et des enduits protecteurs; systèmes de pulvérisation 
de peinture constitués de turbines, de pompes, de régulateurs 
de pompe, d'ajutages, de tubes, de tuyaux flexibles et de valves 
ainsi que d'accessoires connexes; pulvérisateur tout usage à 
main à volume d'air élevé et à basse pression (HVBP) avec 
régulation du débit, nommément pour utilisation avec des 
teintures à bois, des peintures et des enduits protecteurs. (2) 
Pistolets à peinture; pulvérisateurs de peinture; pistolets 
pulvérisateurs électriques, nommément pistolets pulvérisateurs 
électriques pour utilisation avec des teintures à bois, des 
peintures et des enduits protecteurs; pulvérisateurs électriques, 
nommément pulvérisateurs électriques pour utilisation avec des 
teintures à bois, des peintures et des enduits protecteurs; 
systèmes de pulvérisation de peinture constitués de turbines, de 
pompes, de régulateurs de pompe, d'ajutages, de tubes, de 
tuyaux flexibles et de valves ainsi que d'accessoires connexes; 
pulvérisateur tout usage à main à volume d'air élevé et à basse 
pression (HVBP) avec régulation du débit, nommément pour 
utilisation avec des teintures à bois, des peintures et des enduits 
protecteurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2012 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 31 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/837493 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 août 2013 sous 
le No. 4,389,848 en liaison avec les marchandises (2).

1,640,190. 2013/08/20. Saladworks, LLC, (a Delaware limited 
liability company), 161 Washington Street Suite 300, 
Conshohocken, Pennsylvania 19428, 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

SALADWORKS CANADA
SERVICES: Restaurant and cafe services; Restaurant and 
catering services; Restaurant services; Restaurant services 
featuring sandwiches; Restaurant services featuring salads, 
wraps and sandwiches; Restaurant services, including sit-down 
service of food and take-out restaurant services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de café; services de 
restaurant et de traiteur; services de restaurant; services de 
restaurant offrant des sandwichs; services de restaurant offrant 
des salades, des sandwichs roulés et des sandwichs; services 
de restaurant, y compris service aux tables et services de 
comptoir de plats à emporter. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,640,534. 2013/08/22. TFI HOLDINGS INC., 8801 Trans-
Canada Highway, Suite 500, St-Laurent, QUEBEC H4S 1Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Courier services; freight forwarding services; freight 
transportation by air, rail, truck and tractor trailers; delivery of 
goods and packages by air, rail, truck and tractor trailers; 
warehouse storage services; tracking and tracing of packages in 
transit. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de messagerie; services d'expédition de 
fret; transport de marchandises par avion, train, camion et semi-
remorque; livraison de produits et de colis par avion, train, 
camion et semi-remorque; services d'entrepôt; repérage et suivi 
de colis en transit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,641,810. 2013/09/03. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

CIBC eDeposit
SERVICES: Banking services; online interactive banking 
services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services bancaires; services bancaires interactifs 
en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,642,105. 2013/09/04. 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

WARES: Clothing, namely sports clothing, equestrian and 
pedestrian apparel in the nature of shirts, T- shirts, blouses, 
jackets, sweatshirts, pants, breeches, riding chaps and leggings, 
coats, pullovers, overcoats, vests, trousers, halters, stocking 
suspenders, braces/suspenders, waistbands, belts, gloves, ties; 
footwear, namely boots, shoes, socks, slippers, sandals; 
headwear, namely hats, caps, visors and scarves. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements d'équitation et de marche, à savoir chemises, tee-
shirts, chemisiers, vestes, pulls d'entraînement, pantalons, 
culottes, protège-pantalons et pantalons-collants d'équitation, 
manteaux, chandails, pardessus, gilets, pantalons, licous, 
jarretelles, bretelles, ceintures montées, ceintures, gants, 
cravates; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, 
chaussettes, pantoufles, sandales; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières et foulards. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,642,112. 2013/09/04. ALIREZA HEYDARIKHABAZ, 121 
GAMBLE GLEN CRES., RICHMOND HILL, ONTARIO L4S 2T4

MACMAISTER AC
WARES: (1) Air conditioning and building ventilation equipment, 
namely, air conditioners, air handlers, screw chillers, mini
chillers, fan coils, and replacement parts for all of the foregoing 
items. (2) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, instruction and maintenance manuals for air 
conditioning equipment, and directories. (3) Promotional items, 
namely, key chains, decals, pens, sport water bottles, coffee 
mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail 
sale of air conditioning and building ventilation equipment, 

namely, air conditioners, air handlers, screw chillers, mini 
chillers, fan coils, and replacement parts for all of the foregoing 
items. (2) Operating a website providing information in the field 
of air conditioning and air conditioning equipment. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement de climatisation et de 
ventilation de bâtiment, nommément climatiseurs, appareils de 
traitement d'air, refroidisseurs à vis, mini refroidisseurs, ventilo-
convecteurs et pièces de rechange pour tous les articles 
susmentionnés. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, manuels d'instruction et d'entretien pour 
la climatisation ainsi que répertoires. (3) Articles promotionnels, 
nommément chaînes porte-clés, décalcomanies, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. . 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail d'équipement de 
climatisation et de ventilation de bâtiment, nommément de 
climatiseurs, d'appareils de traitement d'air, de refroidisseurs à 
vis, de mini refroidisseurs, de ventilo-convecteurs et de pièces 
de rechange pour tous les articles susmentionnés. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la 
climatisation et de l'équipement de climatisation. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,642,248. 2013/09/05. C W L, 19 rue Roger Frémeaux, 68420 
Voegtlinshoffen, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

JOSEPH CATTIN
WARES: Boissons alcoolisées à l'exception des bières 
nommément vins, vins d'appellation d'origine, vins de table, vins 
mousseux; apéritifs à base d'alcools nommément apéritifs à 
base de vins; digestifs, eaux-de-vie nommément eaux de vie de 
vin, spiriteux nommément vodka, rhum, brandy, téquila, gin, 
whisky; liqueurs. Used in CANADA since at least as early as 
March 2009 on wares. Used in FRANCE on wares. Registered
in or for OHIM (EU) on June 28, 2012 under No. 010610764 on 
wares.

MARCHANDISES: Alcoholic beverages with the exception of 
beer, namely wines, appellation d'origine wines, table wines, 
sparkling wines; alcohol-based aperitifs, namely wine-based 
apéritifs; digestifs, spirits, namely eaux de vie made from wine, 
spirits, namely vodka, rum, brandy, tequila, gin, whisky; liqueurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2009 en liaison avec les marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 28 juin 2012 sous le No. 010610764 en liaison avec les 
marchandises.
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1,642,311. 2013/09/05. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio  
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PINK NATION
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, shampoo, shower gel, body wash, body soap, body cream, 
body lotion, body powder, deodorant, hand lotion and hand 
cream; cosmetics, namely, eye shadows, eyeliners, mascara, 
nail polish, face powder, blush, foundation makeup and 
concealers, lipsticks, lip balm, lip plumper, lip shine, lip gloss, lip 
primer, lip definer, makeup removers, facial creams, bronzing 
powders for skin and face, perfecting powders, shimmer 
powders, cosmetic makeup kit consisting of eye shadows, 
lipsticks, lip glosses, bronzers, lip liners, mascara, blushes, and 
nail polish, nail lacquer, nail enamel, nail hardener, nail topcoats, 
nail care preparations, nail buffing compounds, nail brushes, nail 
buffers, nail care kits, nail clippers, nail files and nail scissors. 
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 pour le corps à asperger, produit pour le corps en 
atomiseur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant 
pour le corps, bain moussant, shampooing, gel douche, savon 
liquide pour le corps, savon pour le corps, crème pour le corps, 
lotion pour le corps, poudre pour le corps, déodorant, lotion à 
mains et crème à mains; cosmétiques, nommément ombres à 
paupières, traceurs pour les yeux, mascara, vernis à ongles, 
poudre pour le visage, fard à joues, fond de teint et correcteurs, 
rouges à lèvres, baume à lèvres, produit repulpant pour les 
lèvres, lustre à lèvres, brillant à lèvres, base pour les lèvres, 
crayon à lèvres, démaquillants, crèmes pour le visage, poudres 
bronzantes pour la peau et le visage, poudres de finition, 
poudres satinées, trousse de maquillage composée des articles 
suivants : ombres à paupières, rouges à lèvres, brillants à lèvres, 
produits bronzants, crayons à lèvres, mascara, fards à joues et 
vernis à ongles, laque à ongles, vernis à ongles, durcisseur à 
ongles, couches de finition pour les ongles, produits de soins 
des ongles, composés de polissage des ongles, brosses à 
ongles, polissoirs à ongles, trousses de soins des ongles, coupe-
ongles, limes à ongles et ciseaux à ongles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,642,572. 2013/09/06. HOME BOX OFFICE, INC., 1100 
Avenue of the Americas, New York, New York 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LOOKING
WARES: Pre-recorded DVDs and high definition digital discs 
featuring a television series including both drama and comedy; 

pre-recorded video clips, video shorts and promotional spots on 
CDs, video tapes and DVDs featuring content from or related to 
a television series including both drama and comedy; digital 
materials, namely, downloadable pre-recorded video files and 
graphics files related to an ongoing television series featuring 
both drama and comedy; mouse pads; prerecorded audio 
soundtracks on CDs featuring content from or relating to a 
television series; downloadable virtual goods namely clothing, 
mobile devices, athletic equipment, weapons, ammunition, 
vehicles, real estate, food and beverages for use in virtual 
environments and social networking sites created for 
entertainment purposes; sunglasses. SERVICES: Entertainment 
services namely an ongoing television series featuring both 
drama and comedy; interactive online entertainment namely a 
website containing photographic, video and prose presentations 
and related video clips from or related to a television series 
featuring both drama and comedy; providing on-line non-
downloadable virtual goods namely clothing, mobile devices, 
athletic equipment, weapons, ammunition, vehicles, real estate, 
food and beverages for use in virtual environments and social 
networking sites created for entertainment purposes. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD et disques numériques haute définition 
préenregistrés contenant une série télévisée dramatique et 
comique; extraits vidéo, courts métrages et messages 
publicitaires préenregistrés sur CD, cassettes vidéo et DVD tirés 
d'une série télévisée dramatique et comique ou y ayant trait; 
matériel numérique, nommément fichiers vidéo et ficihers 
d'images préenregistrés téléchargeables ayant trait à une série 
télévisée continue dramatique et comique; tapis de souris; 
bandes sonores préenregistrées sur CD et tirées d'une série 
télévisée dramatique et comique ou y ayant trait; produits virtuels 
téléchargeables, nommément vêtements, appareils mobiles, 
équipement de sport, armes, munitions, véhicules, biens 
immobiliers, aliments et boissons pour environnements virtuels 
et sites de réseautage social créés à des fins de divertissement; 
lunettes de soleil. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément série télévisée continue dramatique et comique; 
divertissement interactif en ligne, nommément site Web 
contenant des présentations photographiques, vidéo et écrites 
ainsi que des extraits vidéo connexes tirés d'une série télévisée 
dramatique et comique ou y ayant trait; offre de produits virtuels 
en ligne non téléchargeables, nommément de vêtements, 
d'appareils mobiles, d'équipement de sport, d'armes, de 
munitions, de véhicules, de biens immobiliers, d'aliments et de 
boissons pour environnements virtuels et sites de réseautage
social créés à des fins de divertissement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,642,899. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
black, blue, purple, yellow and white are claimed as a feature of 
the mark. The mark consists of a purple and black rectangle 
containing a design of gears in various shades of purple. In the 
center of the rectangle is a large black gear with the words 
'LUNK ALARM' in white lettering on it. The words contain a 
purple underline and overline, and the gear contains concentric 
circles of purple and a blue circle in the middle. Under the 
wording 'LUNK ALARM' is the phrase 'Lunk (lunk) n. [slang] one 
who grunts, drops weights or judges. [Ricky is slamming his 
weights, wearing a body building tank top and drinking out of a 
gallon water jug...what a lunk!]' in yellow letters.

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 August 31, 2010 under No. 3,840,195 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs noire, bleue, violette, jaune et 
blanche sont revendiquées comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée d'un rectangle violet et noir 
contenant un dessin d'engrenages aux divers tons de violet. Au 
centre du rectangle figure un gros engrenage noir sur lequel sont 
inscrits les mots « LUNK ALARM » en lettrage blanc. Un trait 
violet souligne les mots et figure au-dessus de ceux-ci, et 
l'engrenage contient des cercles concentriques violets ainsi 
qu'un cercle bleu en son centre. Sous les mots « LUNK ALARM 
» figure la phrase « LUNK (Lunk) n. [slang] one who grunts, 
drops weights or judges. [Ricky is slamming his weights, wearing 
a body building tank top and drinking out of a gallon water jug. 
What a lunk! ] » en lettrage jaune.

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 31 août 2010 sous le No. 
3,840,195 en liaison avec les services.

1,642,997. 2013/09/11. Morneau Shepell Ltd., 700 - 895 Don 
Mills Road, Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

BUSINESS. NEEDS. PEOPLE.
SERVICES: The operation of human resources consulting and 
outsourcing services which provides pension, benefits, EAP and 
health and wellness services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation de services de consultation et 
d'impartition en ressources humaines qui offrent des régimes de 
retraite, des avantages sociaux, des programmes d'aide au 
personnel ainsi que des services de santé et de bien-être. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,642,998. 2013/09/11. Morneau Shepell Ltd., 700 - 895 Don 
Mills Road, Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

LES AFFAIRES. LES BESOINS. LES 
GENS.

SERVICES: The operation of human resources consulting and 
outsourcing services which provides pension, benefits, EAP and 
health and wellness services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation de services de consultation et 
d'impartition en ressources humaines qui offrent des régimes de 
retraite, des avantages sociaux, des programmes d'aide au 
personnel ainsi que des services de santé et de bien-être. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,643,012. 2013/09/11. 1,4Group, Inc., P.O. Box 860, Meridian, 
ID, 83680, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour 
green is claimed as a feature of the mark.The mark consists of a 
green letter E inside a green hexagonal chemical structure 
followed by the word FRESH, which is also in green, inside an 
additional green hexagonal chemical structure.

WARES: Chemicals for agriculture, namely dormant seed 
enhancement for seed potatoes. Priority Filing Date: March 11, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/872,336 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert est revendiqué comme caractéristique de 
la marque. La marque est constituée d'une lettre « E » verte à 
l'intérieur d'une structure chimique hexagonale verte suivie du 
mot FRESH, également vert, à l'intérieur d'une autre structure 
chimique hexagonale verte.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'agriculture, 
nommément produits pour l'amélioration de semences 
dormantes pour les semences de pommes de terre. Date de 
priorité de production: 11 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/872,336 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,643,023. 2013/09/11. Nature's Sunshine Products, Inc., 2500 
West Executive Parkway, Suite 500, Lehi, Utah 84043, 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

As provided by the applicant: colour is claimed as a feature of 
the trade-mark. The words are written in the colour green.

WARES: Herbal topical creams, gels, salves, sprays, powder, 
balms, liniment and ointments for the relief of aches and pain. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. Les mots sont écrits 
en vert.

MARCHANDISES: Crèmes topiques, gels, pommades, produits 
en vaporisateur, poudre, baumes, liniments et onguents à base 
de plantes, pour le soulagement des maux et de la douleur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,643,029. 2013/09/11. Canadian Women's Foundation, 133 
Richmond St. W, Suite 504, Toronto, ONTARIO M5H 2L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

INVESTING IN THE STRENGTH OF 
WOMEN AND THE DREAMS OF GIRLS
SERVICES: Fundraising for charitable donations to end violence 
against women, move women out of poverty, end sex trafficking 
and build strong resilient girls through funding community 
programs, researching and promoting best practices. Used in 
CANADA since at least as early as August 01, 2013 on services.

SERVICES: Campagnes de financement pour recueillir des dons 
de bienfaisance afin de mettre fin à la violence faite aux femmes, 
d'éliminer la pauvreté chez les femmes, de mettre fin à la traite 
sexuelle et d'élever des fillettes fortes et résilientes par le 
financement de programmes communautaires, par la recherche 
et par la promotion des pratiques exemplaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2013 en 
liaison avec les services.
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1,643,061. 2013/09/11. Stryker Corporation, 2825 Airview 
Boulevard, Kalamazoo, Michigan 49002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

SONIC CONTROL
WARES: Medical and surgical equipment, namely, front end tips 
used with powered surgical tools that are applied to soft tissue 
and bone to perform ablation or decompression procedures and 
parts for the foregoing goods. Priority Filing Date: March 15, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/877,357 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement médical et chirurgical, 
nommément embouts frontaux utilisés avec des outils 
chirurgicaux électriques qui sont appliqués aux tissus mous et 
aux os afin d'effectuer des interventions d'ablation ou de 
décompression, ainsi que pièces pour les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 15 mars 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/877,357 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,643,078. 2013/09/11. ANHUI ANLI ARTIFICIAL LEATHER 
CO., LTD., TAOHUA INDUSTRIAL ZONE, ECONOMY & 
TECHNOLOGY DEVELOPMENT AREA, HEFEI, ANHUI, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

Applicant confirms that the Latin transliteration of the foreign 
characters contained in the subject mark is AN; LI. Applicant 
confirms that the English translation of the foreign characters 
contained in the subject mark is QUIET; INTEREST.

WARES: Leather. Used in CANADA since March 15, 2010 on 
wares.

Le requérant confirme que la translittération des caractères 
étrangers contenus dans la marque est AN; LI. Le requérant 
confirme que la traduction anglaise des caractères étrangers 
contenus dans la marque est QUIET; INTEREST.

MARCHANDISES: Cuir. Employée au CANADA depuis 15 
mars 2010 en liaison avec les marchandises.

1,643,144. 2013/09/11. Wyeth LLC, a Delaware Limited Liability 
Company, 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

BABY TO BOOMER
WARES: Human vaccines. SERVICES: (1) Promoting public 
awareness of pneumococcal disease and vaccination. (2) 
Promoting public awareness of Meningococcal B (MenB) 
disease and vaccination. (3) Promoting public awareness of 
human vaccines. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vaccins pour les humains. SERVICES: (1) 
Sensibilisation du public aux maladies pneumococciques et à la 
vaccination contre celles-ci. (2) Sensibilisation du public aux 
méningococcies (de type b) et à la vaccination contre celles-ci. 
(3) Sensibilisation du public aux vaccins destinés aux humains. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,643,145. 2013/09/11. Wyeth LLC, a Delaware Limited Liability 
Company, 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

BÉBÉ À BOOMER
WARES: Human vaccines. SERVICES: (1) Promoting public 
awareness of pneumococcal disease and vaccination. (2) 
Promoting public awareness of Meningococcal B (MenB) 
disease and vaccination. (3) Promoting public awareness of 
human vaccines. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vaccins pour les humains. SERVICES: (1) 
Sensibilisation du public aux maladies pneumococciques et à la 
vaccination contre celles-ci. (2) Sensibilisation du public aux 
méningococcies (de type b) et à la vaccination contre celles-ci. 
(3) Sensibilisation du public aux vaccins destinés aux humains. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,643,237. 2013/09/12. Navigator Limited, British Colonial 
Building, 8 Wellington Street East, Toronto, ONTARIO M5E 1C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CEOCAP
SERVICES: Providing strategic business consulting and 
coaching services to executives and leaders; public relations 
services. Used in CANADA since at least as early as August 20, 
2013 on services.

SERVICES: Offre de services stratégiques de consultation et de 
coaching à des cadres et à des dirigeants; services de relations 
publiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 20 août 2013 en liaison avec les services.

1,643,279. 2013/09/12. Williams-Sonoma, Inc., 3250 Van Ness 
Avenue, San Francisco, California  94109, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the black words 'WE LOVE THE WAY YOU LIVE' 
with a red heart used in place of the letter 'O' in 'LOVE'.

SERVICES: Online retail store services featuring house wares, 
home accessories, indoor and outdoor furniture, pillows, 
slipcovers, rugs, lamps and lighting fixtures, curtains, curtain 
rods, bed linens, bath linens, candle holders, candles, picture 
frames, mirrors, vases, dinnerware, glassware, trays, baskets 
made of wicker, interior decorating books, wall coverings, 
window coverings, window shades, fabric, namely, curtain fabric, 
upholstery fabric, fabric made of cotton and fabric made of 
gauze, bedding, bath rugs, towels, shower curtains, lighting, 
books, hardware, namely, drapery hardware, furniture hardware, 
bathroom hardware, clocks, radios, statues and figurines, snow 
globes, nutcrackers, paperweights, bookends, piggy banks, 
jewelry boxes, boxes, perfume bottles, home scents, paper 
supplies, office products, barware, napkins, coasters, bread 
boards, cheese knives, dishes, and salt and pepper shakers. 
Used in CANADA since at least as early as July 2013 on 
services. Priority Filing Date: March 29, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/890328 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 

UNITED STATES OF AMERICA on November 05, 2013 under 
No. 4,428,804 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des mots WE LOVE 
THE WAY YOU LIVE en noir, un coeur rouge remplaçant la 
lettre O du mot LOVE.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne 
d'articles ménagers, d'accessoires pour la maison, de mobilier 
d'intérieur et d'extérieur, d'oreillers, de housses, de carpettes, de 
lampes et d'appareils d'éclairage, de rideaux, de tringles à 
rideaux, de linge de lit, de linge de toilette, de bougeoirs, de 
bougies, de cadres, de miroirs, de vases, d'articles de table, de 
verrerie, de plateaux, de paniers en osier, de livres de décoration 
intérieure, de revêtements muraux, de garnitures de fenêtre, de 
stores, de tissu, nommément de tissu à rideaux, de tissu 
d'ameublement, de tissu de coton et de tissu de gaze, de literie, 
de tapis de bain, de serviettes, de rideaux de douche, de 
produits d'éclairage, de livres, de quincaillerie, nommément de 
quincaillerie de tenture, de quincaillerie de mobilier, de 
quincaillerie de salle de bain, d'horloges, de radios, de statues et 
de figurines, de boules à neige, de casse-noix, de presse-
papiers, de serre-livres, de tirelires, de coffrets à bijoux, de 
boîtes, de bouteilles de parfum, de parfums pour l'air ambiant, 
d'articles en papier, de matériel de bureau, d'articles de bar, de 
serviettes de table, de sous-verres, de planches à pain, de 
couteaux à fromage, de vaisselle ainsi que de salières et de 
poivrières. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juillet 2013 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 29 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/890328 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 novembre 2013 sous le No. 4,428,804 en 
liaison avec les services.

1,643,296. 2013/09/12. Societe des Produits Nestle S.A., Brand 
IP Department, Case Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: sponsorship of dog shows. Used in CANADA since 
at least as early as June 15, 2013 on services.

SERVICES: Commandite d'expositions canines. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 2013 en 
liaison avec les services.
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1,643,383. 2013/09/13. Lookout E-Smokes, Inc., 708 Lands 
Pointe Road, Morehead City, North Carolina 28557, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LOOKOUT E-CIG
WARES: Electronic cigarettes and parts and accessories for 
electronic cigarettes, including cartridges, refill cartridges, 
chargers, batteries, lighters, atomizers, and cases. Priority Filing 
Date: July 03, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/001,505 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes électroniques ainsi que pièces et 
accessoires pour cigarettes électroniques, y compris cartouches, 
cartouches de recharge, chargeurs, batteries, briquets, 
atomiseurs et étuis. Date de priorité de production: 03 juillet 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/001,505 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,643,384. 2013/09/13. Lookout E-Smokes, Inc., 708 Lands 
Pointe Road, Morehead City, North Carolina 28557, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LOOKOUT E-VAP
WARES: Electronic cigarettes and parts and accessories for 
electronic cigarettes, including cartridges, refill cartridges, 
chargers, batteries, lighters, atomizers, and cases. Priority Filing 
Date: July 03, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/001,500 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes électroniques ainsi que pièces et 
accessoires pour cigarettes électroniques, y compris cartouches, 
cartouches de recharge, chargeurs, batteries, briquets, 
atomiseurs et étuis. Date de priorité de production: 03 juillet 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/001,500 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,643,392. 2013/09/13. DTR Co., Ltd., 660-871, Gilseong-ri, 
Ibanseong-myeon, Jinju-si, Gyeongsangnam-do, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

WARES: Engine mount for automobile; transmission mount for 
automobile; strut for automobile; damper for automobile; 
suspension mount for automobile; bushing for automobile; 
suspension for automobile; strut mount for automobile; 
suspension bushing for automobile; chassis mount for 
automobile; drivetrain mount for automobile. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports de moteur pour automobiles; 
supports de transmission pour automobiles; plaques d'appui 
pour automobiles; amortisseurs pour automobiles; supports de 
suspension pour automobiles; coussinets pour automobiles; 
suspensions pour automobiles; coupelles de jambe de 
suspension pour automobiles; bagues de suspension pour 
automobiles; supports de châssis pour automobiles; supports de 
chaîne cinématique pour automobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,643,393. 2013/09/13. DTR Co., Ltd., 660-871, Gilseong-ri, 
Ibanseong-myeon, Jinju-si, Gyeongsangnam-do, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

WARES: Engine mount for automobile; transmission mount for 
automobile; strut for automobile; damper for automobile; 
suspension mount for automobile; bushing for automobile; 
suspension for automobile; strut mount for automobile; 
suspension bushing for automobile; chassis mount for 
automobile; drivetrain mount for automobile. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports de moteur pour automobiles; 
supports de transmission pour automobiles; plaques d'appui 
pour automobiles; amortisseurs pour automobiles; supports de 
suspension pour automobiles; coussinets pour automobiles; 
suspensions pour automobiles; coupelles de jambe de 
suspension pour automobiles; bagues de suspension pour 
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automobiles; supports de châssis pour automobiles; supports de 
chaîne cinématique pour automobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,643,512. 2013/09/13. CAROLYN'S COMFORT HOMES INC., 
80 PINE CONE DR., BRACEBRIDGE, ONTARIO P1L 2G3

SERVICES: Short and long term leasing of a barrier free design 
home for individuals living with a physical, developmental or 
mental condition that requires support, and/or end-of-life care. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Location à court et à long terme d'une maison à 
conception universelle pour les personnes vivant avec un trouble 
physique, un trouble du développement ou un trouble 
psychologique qui nécessite du soutien et/ou des soins de fin de 
vie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,643,513. 2013/09/13. PATRICK MCANUFF, 241 DONESSLE 
DR., OAKVILLE, ONTARIO L6J 3Y8

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
newsletters, posters, signs, calendars, and directories. (2) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Low level laser therapy for the treatment of 
chronic pain, pain from arthritis, pain from injuries, and to 
accelerate healing of damaged tissues. (2) Consulting services 
in the field of using low level laser therapy to relieve pain and 
accelerate recovery from physical injuries. (3) Operating a 
website providing information in the field of low level laser 
therapy, pain management, pain treatment, and accelerating 
recovery from physical injuries. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, bulletins d'information, affiches, calendriers 

et répertoires. (2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Traitement au laser de faible puissance pour 
traiter la douleur chronique, la douleur arthritique, la douleur 
causée par des blessures et pour accélérer la guérison de tissus 
endommagés. (2) Services de consultation dans le domaine de 
l'utilisation du laser de faible puissance pour soulager la douleur 
et accélérer le rétablissement à la suite de blessures physiques. 
(3) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du 
traitement au laser de faible puissance, de la gestion de la 
douleur, du traitement de la douleur et de l'accélération de la 
récupération à la suite de blessures physiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,643,516. 2013/09/13. ConAgra Foods RDM, Inc., One 
ConAgra Drive, Omaha, NE 68102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

BAKERY SHOP
WARES: Pudding. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,643,530. 2013/09/13. HI-SHEAR CORPORATION, 2600 
Skypark Drive, Torrance, California 90509-2975, 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

HSTR
WARES: Metal structural fasteners, namely, rivets, nuts, bolts, 
pins, collars and screws. Priority Filing Date: March 26, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/886671 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Attaches de construction en métal, 
nommément rivets, écrous, boulons, tiges, brides et vis. Date de 
priorité de production: 26 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/886671 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,643,675. 2013/09/16. FONCIERE DU CHATEAU 
MONTROSE, Château Montrose, 33180 Saint-Estephe, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

MARCHANDISES: Vins d'appellation d'origine contrôlée. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 juin 
2013 en liaison avec les marchandises.

WARES: Appellation d'origine contrôlée wine. Used in CANADA 
since at least as early as June 12, 2013 on wares.

1,643,682. 2013/09/16. Fountain of Youth Restoration Products, 
LLC, 17585 Stevens Blvd., Fort Myers Beach, Florida  33931, 
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: Rust stain removers; All purpose organic stain 
removers and cleaners for industrial and household applications. 

Used in CANADA since at least as early as April 04, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Détachants pour la rouille; détachants et 
nettoyants organiques tout usage pour l'industrie et la maison. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 avril 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,643,802. 2013/09/16. Ackroo Canada Inc., 436 Hazeldean 
Road, Suite 202, Ottawa, ONTARIO K2L 1T9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PAUL C. 
LABARGE, 515 Legget Drive, Suite 800, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3G4

ACKROO
ACKROO

WARES: (1) Software platform enabling small and medium sized 
businesses to promote the sale of wares and services through a 
consumer loyalty program. (2) Magnetically encoded cards, 
namely loyalty cards, stored value cards, membership cards, 
payment cards and gift cards. (3) Magnetically encoded card 
readers, smart card readers, electronic card readers. 
SERVICES: (1) Administering customer loyalty and rewards 
programs via a proprietary loyalty and rewards platform. (2) Pre-
paid gift card services. (3) Electronic processing and 
transmission of payment data for loyalty cards, stored value 
cards, membership cards and gift cards and related programs. 
(4) Computer database management services, namely data 
hosting, web hosting and quality management systems auditing. 
(5) Consulting services in the field of loyalty programs and 
customer engagement. Used in CANADA since June 2012 on 
wares and on services.

ACKROO

MARCHANDISES: (1) Plateforme logicielle permettant aux 
petites et aux moyennes entreprises de promouvoir la vente de 
marchandises et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle. (2) Cartes magnétiques codées, 
nommément cartes de fidélité, cartes à valeur stockée, cartes de 
membre, cartes de paiement et cartes-cadeaux. (3) Lecteurs de 
cartes magnétiques codées, lecteurs de cartes à puce, lecteurs 
de cartes électroniques. SERVICES: (1) Administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle et de récompenses 
par une plateforme de fidélisation et de récompenses exclusive. 
(2) Services de cartes-cadeaux prépayées. (3) Traitement et 
transmission électroniques de données de paiement pour les 
cartes de fidélité, les cartes à valeur stockée, les cartes de 
membre et les cartes-cadeaux ainsi que les programmes 
connexes. (4) Services de gestion de bases de données, 
nommément hébergement de données, hébergement Web et 
vérification de systèmes de gestion de la qualité. (5) Services de 
consultation dans le domaine des programmes de fidélisation et 
de l'engagement de la clientèle. Employée au CANADA depuis 
juin 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,643,803. 2013/09/16. Ackroo Canada Inc., 436 Hazeldean 
Road, Suite 202, Ottawa, ONTARIO K2L 1T9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PAUL C. 
LABARGE, 515 Legget Drive, Suite 800, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3G4

DEALERCARD
WARES: (1) Software platform for use by businesses in the 
automotive and transportation industry to create and manage 
loyalty reward schemes. (2) Magnetically encoded cards, namely 
loyalty cards, stored value cards, membership cards, payment 
cards and gift cards. (3) Magnetically encoded card readers, 
smart card readers, electronic card readers. SERVICES: (1) 
Administering customer loyalty and rewards programs via a 
proprietary loyalty and rewards platform. (2) Pre-paid gift card 
services. (3) Electronic processing and transmission of payment 
data for loyalty cards, stored value cards, membership cards and 
gift cards and related programs. (4) Computer database 
management services, namely data hosting, web hosting and 
quality management systems auditing. Used in CANADA since 
January 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Plateforme logicielle destinée aux 
entreprises de l'industrie automobile et de l'industrie du transport 
pour créer et gérer des programmes de fidélisation. (2) Cartes 
magnétiques codées, nommément cartes de fidélité, cartes à 
valeur stockée, cartes de membre, cartes de paiement et cartes-
cadeaux. (3) Lecteurs de cartes magnétiques codées, lecteurs 
de cartes à puce, lecteurs de cartes électroniques. SERVICES:
(1) Administration de programmes de fidélisation de la clientèle 
et de récompenses par une plateforme de fidélisation et de 
récompenses exclusive. (2) Services de cartes-cadeaux 
prépayées. (3) Traitement et transmission électroniques de 
données de paiement pour les cartes de fidélité, les cartes à 
valeur stockée, les cartes de membre et les cartes-cadeaux ainsi 
que les programmes connexes. (4) Services de gestion de bases 
de données, nommément hébergement de données, 
hébergement Web et vérification de systèmes de gestion de la 
qualité. Employée au CANADA depuis janvier 2004 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,643,808. 2013/09/16. SANOFI PASTEUR, a Société Anonyme, 
a legal entity, 2 avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ADPANDEX
WARES: Human influenza vaccine. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vaccin antigrippal destiné aux humains. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,643,821. 2013/09/16. Pita Pit Limited, Suite 305, 11 Princess 
Street, Kingston, ONTARIO K7L 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE N. 
GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4G8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The unbroken 
black perimeter of the design is black. The medium shaded area 
within the black perimeter and surrounding the word PITA and 
the elliptical area is colored red (specifically, PANTONE* 485C). 
The lightly shaded elliptical area surrounding the word PIT is 
coloured green (specifically, PANTONE* 370C). *PANTONE is a 
registered trade-mark.

WARES: (1) Sandwiches, namely pita sandwiches, and salads. 
(2) Beverages, namely soft drinks, juices namely non-alcoholic 
fruit drinks, fruit juices and vegetable juices, bottled water, iced 
tea and milk and chocolate milk. (3) Beverages, namely coffee. 
(4) Non-alcoholic energy drinks enhanced with vitamins, 
nutrients, amino acids or herbs. (5) Soups. (6) Beverages, 
namely smoothies. SERVICES: Restaurant services, namely the 
service of the provision of food and beverages in restaurants for 
dining and self-serve, drive-in and take-out services; take-out 
food delivery services; restaurant franchising and assistance in 
the operation of franchised restaurants. Used in CANADA since 
at least as early as November 2011 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le périmètre noir continu du dessin est noir. La 
partie ombrée du milieu, à l'intérieur du périmètre noir et 
entourant le mot PITA, ainsi que la partie elliptique sont rouges 
(plus précisément PANTONE* 485C). La partie elliptique 
légèrement ombrée qui entoure le mot PIT est verte (plus 
précisément PANTONE* 370C). *Pantone est une marque de 
commerce déposée.

MARCHANDISES: (1) Sandwichs, nommément sandwichs pitas 
et salades. (2) Boissons, nommément boissons gazeuses, jus, 
nommément boissons aux fruits non alcoolisées, jus de fruits et 
jus de légumes, eau embouteillée, thé glacé ainsi que lait et lait 
au chocolat. (3) Boissons, nommément café. (4) Boissons 
énergisantes non alcoolisées enrichies de vitamines, de 
substances nutritives, d'acides aminés ou de plantes. (5) 
Soupes. (6) Boissons, nommément boissons fouettées. 
SERVICES: Services de restaurant, nommément préparation 
d'aliments et de boissons en restaurant pour service en salle à 
manger, libre-service, service à l'auto ou service de plats à 
emporter; services de livraison de mets; franchisage de 
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restaurants et aide à l'exploitation de restaurants franchisés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,643,822. 2013/09/16. Pita Pit Limited, Suite 305, 11 Princess 
Street, Kingston, ONTARIO K7L 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE N. 
GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4G8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The unbroken 
black perimeter of the design is black. The medium shaded area 
within the black perimeter and surrounding the word PITA and 
the elliptical area is colored red (specifically, PANTONE* 485C). 
The lightly shaded elliptical area surrounding the word PIT is 
coloured green (specifically, PANTONE* 370C). *PANTONE is a 
registered trade-mark.

WARES: (1) Sandwiches, namely pita sandwiches, and salads. 
(2) Beverages, namely soft drinks, juices namely non-alcoholic 
fruit drinks, fruit juices and vegetable juices, bottled water, iced 
tea and milk and chocolate milk. (3) Beverages, namely coffee. 
(4) Non-alcoholic energy drinks enhanced with vitamins, 
nutrients, amino acids or herbs. (5) Soups. (6) Beverages, 
namely smoothies. SERVICES: Restaurant services, namely the 
service of the provision of food and beverages in restaurants for 
dining and self-serve, drive-in and take-out services; take-out 
food delivery services; restaurant franchising and assistance in 
the operation of franchised restaurants. Used in CANADA since 
at least as early as November 2011 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le périmètre noir continu du dessin est noir. La 
partie ombrée du milieu, à l'intérieur du périmètre noir et 
entourant le mot PITA, ainsi que la partie elliptique sont rouges 
(plus précisément PANTONE* 485C). La partie elliptique 
légèrement ombrée qui entoure le mot PIT est verte (plus 
précisément PANTONE* 370C). *Pantone est une marque de 
commerce déposée.

MARCHANDISES: (1) Sandwichs, nommément sandwichs pitas 
et salades. (2) Boissons, nommément boissons gazeuses, jus, 
nommément boissons aux fruits non alcoolisées, jus de fruits et 
jus de légumes, eau embouteillée, thé glacé ainsi que lait et lait 
au chocolat. (3) Boissons, nommément café. (4) Boissons 
énergisantes non alcoolisées enrichies de vitamines, de 
substances nutritives, d'acides aminés ou de plantes. (5) 
Soupes. (6) Boissons, nommément boissons fouettées. 
SERVICES: Services de restaurant, nommément préparation 
d'aliments et de boissons en restaurant pour service en salle à 
manger, libre-service, service à l'auto ou service de plats à 
emporter; services de livraison de mets; franchisage de 
restaurants et aide à l'exploitation de restaurants franchisés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,643,921. 2013/09/17. GLORIA NARDINI AND PAOLO 
GIUBILARO, IN PARTNERSHIP, 6957 MARIE-GUYART, 
LASALLE, QUEBEC H8N 3G9

WARES: (1) Clothing, namely, casual wear, athletic wear, 
swimwear, business attire, formal wear, children's clothing, 
exercise clothing, outdoor winter clothing, sleepwear, sports 
clothing, socks, and underwear. (2) Headwear, namely, hats, 
toques, headbands, and bandannas. (3) Footwear, namely, 
shoes, boots, sandals, and slippers. (4) Fashion accessories, 
namely, watches, sunglasses, belts, wallets, scarves, gloves, 
and wristbands; Bags, namely, purses, handbags, tote bags, 
diaper bags, and computer bags. (5) Promotional items, namely, 
key chains, stickers, decals, novelty buttons, pens, sport water 
bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sale of clothing, headwear, footwear, 
fashion accessories, and fashion bags. (2) Operating a website 
providing information in the fields of clothing and clothing 
fashion. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements d'entraînement, vêtements de bain, vêtements 
de ville, tenues de cérémonie, vêtements pour enfants, 
vêtements d'exercice, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements de nuit, vêtements sport, chaussettes et sous-
vêtements. (2) Couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, 
bandeaux et bandanas. (3) Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles. (4) Accessoires de 
mode, nommément montres, lunettes de soleil, ceintures, 
portefeuilles, foulards, gants et serre-poignets; sacs, 
nommément porte-monnaie, sacs à main, fourre-tout, sacs à 
couches et étuis d'ordinateur. (5) Articles promotionnels, 
nommément chaînes porte-clés, autocollants, décalcomanies, 
macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au 
détail de vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants, 
d'accessoires de mode et de sacs de mode. (2) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines des vêtements et de 
la mode vestimentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,643,950. 2013/09/17. MAD PAX, L.L.C., a legal entity, 2514 E. 
Mohawk Lane, Suite 101, Phoenix, Arizona 85050-4623, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MAD PAX
WARES: Backpacks, book bags, sports bags, bum bags, wallets 
and handbags. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 20, 2011 under No. 4,075,035 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, 
sacs banane, portefeuilles et sacs à main. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
décembre 2011 sous le No. 4,075,035 en liaison avec les 
marchandises.

1,643,957. 2013/09/17. THE MEAT FACTORY LTD., a legal 
entity, 46 Community Avenue, Stoney Creek, ONTARIO L8E 
2Y3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

LOU'S CORNMEAL BACK BACON
WARES: Food and food products, namely, bacon, breakfast 
sausage, breakfast sausage patties, pizza toppings, salad 
toppings, meat sauces, pizza sauces. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments et produits alimentaires, 
nommément bacon, saucisses à déjeuner, galettes de saucisse 
à déjeuner, garnitures pour pizzas, garnitures à salade, sauces à 
la viande, sauces à pizza. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,643,958. 2013/09/17. THE MEAT FACTORY LTD., a legal 
entity, 46 Community Avenue, Stoney Creek, ONTARIO L8E 
2Y3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

LOU'S DOUBLE SMOKED BACK 
BACON

WARES: Food and food products, namely, bacon, breakfast 
sausage, breakfast sausage patties, pizza toppings, salad 
toppings, meat sauces, pizza sauces. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments et produits alimentaires, 
nommément bacon, saucisses à déjeuner, galettes de saucisse 
à déjeuner, garnitures pour pizzas, garnitures à salade, sauces à 
la viande, sauces à pizza. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,643,967. 2013/09/17. The Neighbourhood Group of 
Companies Limited, 176 Woolwich Street, Guelph, ONTARIO 
N1H 3V5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FROM THE 'HOOD
WARES: Fermented alcoholic beverages, namely, beer, wine, 
cider, and mead, and distilled alcoholic beverages, namely, 
vodka, gin, whisky, and coolers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées fermentées, 
nommément bière, vin, cidre et hydromel, ainsi que boissons 
alcoolisées distillées, nommément vodka, gin, whisky et vins 
panachés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,643,997. 2013/09/18. ASHTON COLLEGE LTD., 400 - 1190 
MELVILLE STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6E 
3W1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

WARES: Printed materials namely flyers, booklets, calendars, 
leaflets, posters. SERVICES: Educational services at the 
secondary, College and post-graduate level namely conducting 
classroom tuition, preparing and publishing course materials, 
conducting on-line tuition, advising students on educational 
course. Used in CANADA since at least June 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément prospectus, livrets, 
calendriers, feuillets, affiches. SERVICES: Services 
d'enseignement secondaire, collégial et universitaire, 
nommément offre de cours en salle de classe, préparation et 
publication de matériel de cours, offre de cours en ligne, offre de 
conseils aux étudiants concernant les cours. Employée au 
CANADA depuis au moins juin 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,644,029. 2013/09/18. Binaypal (Ben) Ghuman, 14933 66 A 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 2A3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: Nutritional supplements for general health and well-
being; Nutritional supplement dispensers; Fitness training lesson 
plans; Periodical publications in the field of physical fitness and 
general health and well-being; Diet and nutritional plans; Sports 
equipment namely sports bags, sports balls, free weights for 
weight lifting, sports footwear and sports clothing. SERVICES:
(1) Personal training company, namely providing fitness training 
and retail and online sale of sportswear. (2) Operating a fitness, 
health and wellness centre offering programs, classes, and 
instruction in the field of physical fitness, health and well-being. 
Used in CANADA since at least as early as March 2013 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; distributeurs pour suppléments 
alimentaires; plans de leçons sur l'entraînement physique; 
périodiques dans les domaines de l'exercice physique ainsi que 
de la santé et du bien-être en général; plans alimentaires; 
équipement de sport, nommément sacs de sport, balles et 
ballons de sport, poids et haltères pour l'haltérophilie, articles 
chaussants de sport et vêtements de sport. SERVICES: (1) 
Entreprise d'entraînement personnalisé, nommément offre 
d'entraînement physique ainsi que vente au détail et en ligne de 
vêtements de sport. (2) Exploitation d'un centre d'entraînement 
physique, de santé et de bien-être offrant des programmes, des 
cours et de la formation dans les domaines de l'exercice 
physique, de la santé et du bien-être. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,644,048. 2013/09/18. 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

CUVÉE BRU
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, 
façades 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, mallettes, sacs de sport, portefeuilles et 
porte-monnaie. (14) Tasses, grandes tasses, verres à boire, 
assiettes, boîtes-repas, jarres à biscuits et bouteilles à 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, affiches, cendriers, seaux à bière, plateaux de 
service, manchons pour contenants de 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.

1,644,062. 2013/09/19. Plessitech inc., 2250, avenue Vallée, 
C.P. 37, Plessiville, QUÉBEC G6L 2Y6 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

RIPPLE LINER PLUS
MARCHANDISES: Components for attaching on buckets or 
dippers on digging, mining, construction, and excavating 
machines, namely metallic wear plate and profiled wear plate. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2013 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Composants pour fixer aux bennes ou aux godets à 
dents de machines à creuser, d'exploitation minière, de 
construction et d'excavation, nommément plaques d'usure 
métalliques et plaques d'usure profilées. Used in CANADA since 
at least as early as August 2013 on wares.

1,644,078. 2013/09/18. Clinique Michel Gagner M.D. Inc., 305 
de la Commune O. Apt. 45, Montreal, QUEBEC H2Y 2E1

SERVICES: Private surgical clinic providing general surgery, 
laparoscopic surgery, and bariatric surgery. Used in CANADA 
since August 31, 2010 on services.

SERVICES: Clinique de chirurgie privée offrant des services de 
chirurgie générale, de chirurgie laparoscopique et de chirurgie 
bariatrique. Employée au CANADA depuis 31 août 2010 en 
liaison avec les services.

1,644,092. 2013/09/18. LISA DADD, 457 BRONCO CRES., 
WATERLOO, ONTARIO N2K 4L1

FABTABS
SERVICES: Operation of a web site that provides online social 
networking. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web de réseautage social. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,644,105. 2013/09/18. MSD International Holdings GmbH, 
Weystrasse 20, P.O. Box CH 6000, Lucerne 6, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SYLATRON
WARES: Pharmaceutical preparations for cancer treatment. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,644,201. 2013/09/19. MIKKO VAULT LLC, 2850 Glades Circle, 
Unit F-1, Weston, Florida 33327, 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

SENSE FLO
WARES: Feeding bottle valves, baby bottle nipples, baby 
bottles, baby bottle spouts, cups adapted for feeding babies and 
children. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Valves à biberon, tétines pour biberons, 
biberons, becs pour biberons, tasses pour l'alimentation des 
bébés et des enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,644,213. 2013/09/19. Pharmascience Inc., 6111 Royalmount 
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 2T4

HEMOVEL
WARES: Hemorrhoid preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour le traitement des 
hémorroïdes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,644,218. 2013/09/19. Rundle Sport Inc., 333 Pioneer Rd., 
Canmore, ALBERTA T1W 1E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HICKS 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, SUITE 
300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

RUNDLESKI
WARES: Rollerskis; rollerski parts. Used in CANADA since at 
least as early as July 2012 on wares.

MARCHANDISES: Skis à roulettes; pièces de ski à roulettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,644,227. 2013/09/19. FRESH EXPORT S.P.R. DE R.L., 
Cornelio Ortiz de Zarate #99-1, Centro, C.P. 60600, Apatzingan, 
Michoacan, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims blue and orange. The letter E, that interlocks with the 
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letter F, is orange; the letter F together with the words FRESH 
EXPORT are blue

WARES: fresh fruits; mangoes and avocadoes. Used in 
CANADA since at least as early as 2006 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique les couleurs bleue et 
orange. La lettre « E », qui s'encastre dans la lettre « F », est 
orange; la lettre « F » ainsi que les mots FRESH EXPORT sont 
bleus.

MARCHANDISES: Fruits frais; mangues et avocats. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec 
les marchandises.

1,644,279. 2013/09/19. Eaton Corporation, 1000 Eaton 
Boulevard, Cleveland, Ohio 44122, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: EATON INDUSTRIES (CANADA) COMPANY, 
5050 MAINWAY, BURLINGTON, ONTARIO, L7L5Z1

C2 COMFORT & CONTROL
WARES: Golf club grips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poignées de bâtons de golf. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,294. 2013/09/19. Joules Limited, 16 The Point, 
Rockingham Road, Market Harborough, Leicestershire, LE16 
7QU, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

KNICK KNACKS
WARES: Clothing for children, namely, underwear and 
nightwear. Priority Filing Date: March 19, 2013, Country: OHIM 
(EU), Application No: 011667912 in association with the same 
kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on August 14, 2013 under No. 
011667912 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants, nommément sous-
vêtements et vêtements de nuit. . Date de priorité de production: 
19 mars 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011667912 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 14 août 2013 sous le No. 011667912 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,644,312. 2013/09/16. Sorin CRM S.a.s., 4 avenue Réaumur, 
92140 Clamart Cedex, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

EQUILIA

WARES: Medical devices, namely cardiac stimulators, vagus 
nerve stimulators for heart failure. Priority Filing Date: 
September 12, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
12136115 in association with the same kind of wares. Used in 
OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
February 04, 2014 under No. 12136115 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
stimulateurs cardiaques, stimulateurs de nerf vague pour 
insuffisance cardiaque. Date de priorité de production: 12 
septembre 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 12136115 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 04 février 2014 sous le No. 12136115 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,644,326. 2013/09/20. Wedderspoon Organic, Inc., 7180 Tom 
Windsor Road, Duncan, BRITISH COLUMBIA V9L 5W3

WARES: (1) Skin care products namely, face cream, soaps, lip 
balms. (2) Skin care products, namely skin cream lotions, 
moisturizing creams, day creams, night cream, eye serum 
cream, hand creams and lotions, lip protective preparation, skin 
balm, foot balm. Used in CANADA since May 14, 2012 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau, 
nommément crème pour le visage, savons, baumes à lèvres. (2) 
Produits de soins de la peau, nommément crèmes et lotions 
pour la peau, crèmes hydratantes, crèmes de jour, crème de 
nuit, sérum contour des yeux en crème, crèmes et lotions à 
mains, produits de protection pour les lèvres, baume pour la 
peau, baume pour les pieds. Employée au CANADA depuis 14 
mai 2012 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,644,351. 2013/09/19. Shuyu Zhang, 150-10451 Shellbridge 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2W8

WARES: (1) Saw blades. (2) Drill bits. (3) Grinding wheel. (4) 
Flexible polishing pads. (5) Diamond tools. (6) Drilling frame. 
Used in CANADA since January 01, 1975 on wares.

MARCHANDISES: (1) Lames de scie. (2) Mèches de perceuse. 
(3) Meules. (4) Tampons à polir flexibles. (5) Outils à diamant. 
(6) Cadres de perçage. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 1975 en liaison avec les marchandises.

1,644,486. 2013/09/20. Silver Gold Bull Inc., P.O. Box 2621, 
Rocky Mountain House, ALBERTA T4T 1L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

SERVICES: Sale of precious metals, mint coins, precious 
stones, diamonds; online retail store services featuring precious 
metals, precious stones, diamonds, coins, gold and silver bars, 
gold and silver rounds, gold and silver bullion, gold and silver 
investment products and plastic cases, tubes and boxes for 
coins and rounds; providing an online website comprising news 
and charts concerning financial and bullion markets; buying of 
gold bullion and gold coins; buying of silver bullion and silver 
coins. Used in CANADA since at least as early as September 
20, 2013 on services.

SERVICES: Vente de métaux précieux, de pièces de monnaie, 
de pierres précieuses et de diamants; services de magasin de 
vente au détail en ligne de métaux précieux, de pierres 
précieuses, de diamants, de pièces de monnaie, de barres d'or 
et d'argent, de pièces d'or et d'argent, de lingots d'or et d'argent, 
de produits de placement en or et en argent ainsi que d'étuis, de 
tubes et de boîtes en plastique pour pièces de monnaie et 
pièces en métaux; offre d'un site Web de nouvelles et de 
tableaux concernant marchés de capitaux et le marché des 
lingots; achat de lingots d'or et de pièces d'or; achat de lingots 
d'argent et de pièces d'argent. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 20 septembre 2013 en liaison avec les 
services.

1,644,487. 2013/09/20. Gary L. Eaton, 18 Normandie Road, 
Dover, Massachusetts 02030-2511, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 
600, 4911 - 51 Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

SMITTEN KITTENS
WARES: Plush toys; Soft sculpture toys; Stuffed and plush toys. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets en peluche; jouets souples; jouets 
rembourrés et en peluche. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,644,495. 2013/09/20. Fourth Wave Strategy Inc., 41 Appian 
Way, Dartmouth, NOVA SCOTIA B2X 3G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

INTEGRAL FACILITATOR
SERVICES: Educational services, namely, conducting classes, 
seminars, conferences and workshops in the fields of facilitation 
training, development and certification programs and distribution 
of training materials in connection therewith; educational 
services, namely, conducting classes, seminars, conferences 
and workshops in the field of facilitation training, development 
and certification programs and distribution of educational 
materials in connection therewith. Used in CANADA since at 
least as early as February 2013 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
séminaires, de conférences et d'ateliers dans le domaine de la 
formation ayant trait à la facilitation, programmes de 
développement et de certification ainsi que distribution de 
matériel de formation connexe; services éducatifs, nommément 
tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans 
le domaine de la formation ayant trait à la facilitation, 
programmes de développement et de certification ainsi que 
distribution de matériel éducatif connexe. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison 
avec les services.

1,644,496. 2013/09/20. Fourth Wave Strategy Inc., 41 Appian 
Way, Dartmouth, NOVA SCOTIA B2X 3G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

TEN DIRECTIONS
SERVICES: Educational services, namely, conducting classes, 
seminars, conferences, workshops and telecourses in the fields 
of facilitation training, development and certification programs 
and distribution of training materials in connection therewith; 
educational services, namely, conducting classes, seminars, 
conferences, workshops and telecourses in the field of facilitation 
training, development and certification programs and distribution 
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of educational materials in connection therewith. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
séminaires, de conférences, d'ateliers et de cours télévisés dans 
le domaine de la formation ayant trait à la facilitation, 
programmes de développement et de certification ainsi que 
distribution de matériel de formation connexe; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, 
d'ateliers et de cours télévisés dans le domaine de la formation 
ayant trait à la facilitation, programmes de développement et de 
certification ainsi que distribution de matériel éducatif connexe. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,644,499. 2013/09/20. Malibu Boats, LLC, One Malibu Court, 
Merced, California 95341, 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

MONSOON
WARES: Boat engines; boat motors. Priority Filing Date: April 
16, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/905,379 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 03, 2013 
under No. 4,443,384 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Moteurs de bateau; autres types de moteurs 
de bateau. Date de priorité de production: 16 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/905,379 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 décembre 2013 
sous le No. 4,443,384 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,525. 2013/09/20. CANADIAN SAFE-STEP TUBS INC., 2-
8555 GREENALL AVE., BURNABY, BRITISH COLUMBIA V5J 
3M8

WARES: (1) Walk-in bath tubs and shower stalls; Bath tub 
surrounds. (2) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, installation and maintenance manuals for bath tubs, 
shower stalls and bath tub surrounds, and directories. (3) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
decals, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of walk-in 
bath tubs and shower stalls, and bath tub surrounds. (2) 
Installation, maintenance and repair of walk-in bath tubs and 
shower stalls, and bath tub surrounds. (3) Operating a website 
providing information in the fields of walk-in bath tubs and 
shower stalls, and bath tub surrounds. Used in CANADA since 
March 28, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Baignoires à accès latéral et cabines de 
douche; enceintes de baignoire. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément manuels, manuels d'installation et 
d'entretien pour baignoires, cabines de douche et enceintes de 
baignoire, ainsi que répertoires. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
décalcomanies, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au 
détail de baignoires à accès latéral et de cabines de douche 
ainsi que d'enceintes de baignoire. (2) Installation, entretien et 
réparation de baignoires à accès latéral et de cabines de douche 
ainsi que d'enceintes de baignoire. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des baignoires à accès latéral 
et des cabines de douche ainsi que des enceintes de baignoire. 
Employée au CANADA depuis 28 mars 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,644,561. 2013/09/20. François BEAUDOIN, 722 de 
Charlemagne, Sherbrooke, QUÉBEC J1N 0T1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2G5

MARCHANDISES: Appâts artificiels pour la pêche, appâts de 
pêche en cuiller, boîtes pour articles de pêche, couteaux de 
pêche, cuillères tournantes pour la pêche, fils de pêche pour 
empenner les leurres et les mouches, hameçons de pêche, 
leurres de pêche, leurres olfactifs pour la pêche, lignes à pêche, 
matériel de montage pour streamers de pêche, mouches à 
pêche, pantalons-bottes pour la pêche, vêtements pour la pêche; 
forets et mèches de perceuses, lames de scie, meules 
abrasives, papiers sablés abrasifs, tissus abrasifs de ponçage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Artificial fishing bait, trolling spoon fishing bait, fishing 
tackle boxes, fishing knives, spinners for fishing, fishing wire 
used to tye lures and flies, fishing hooks, fishing lures, scented 
lures for fishing, fishing lines, materials used to tye fishing 
streamers, fishing flies, hip waders for fishing, clothing for 
fishing; drills and drill bits, saw blades, abrasive wheels, 
sandpaper, abrasive cloth for sanding. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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1,644,583. 2013/09/23. Popular Book Company (Canada) Ltd., 
602 - 15 Wertheim Court, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JULIE MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street 
, Toronto, ONTARIO, M5S2R4

SUMMERSMART
WARES: Educational materials, namely, books and worksheets 
containing topics of instruction in English, math, science, social 
studies and art. Used in CANADA since at least as early as 
January 02, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément livres et 
feuilles de travail d'apprentissage de l'anglais, des 
mathématiques, de la science, des sciences humaines et de 
l'art. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

1,644,712. 2013/09/23. Suncor Energy Inc., 150 - 6th Avenue 
S.W., P.O. Box 2844, Calgary, ALBERTA T2P 3E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAROLYN WALTERS, P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE 
S.W. , CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

WARES: Pre-loaded car wash cards. SERVICES: Car wash 
services. Used in CANADA since at least November 2012 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes prépayées pour lave-autos. 
SERVICES: Services de lave-auto. Employée au CANADA 
depuis au moins novembre 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,644,714. 2013/09/23. Suncor Energy Inc., 150 - 6th Avenue 
S.W., P.O. Box 2844, Calgary, ALBERTA T2P 3E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAROLYN WALTERS, P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE 
S.W. , CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

LAVEZ PARTEZ
WARES: Pre-loaded car wash cards. SERVICES: Car wash 
services. Used in CANADA since at least November 2012 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes prépayées pour lave-autos. 
SERVICES: Services de lave-auto. Employée au CANADA 
depuis au moins novembre 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,644,715. 2013/09/23. Suncor Energy Inc., 150 - 6th Avenue 
S.W., P.O. Box 2844, Calgary, ALBERTA T2P 3E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAROLYN WALTERS, P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE 
S.W. , CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

WASH & GO
WARES: Pre-loaded car wash cards. SERVICES: Car wash 
services. Used in CANADA since at least November 2012 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes prépayées pour lave-autos. 
SERVICES: Services de lave-auto. Employée au CANADA 
depuis au moins novembre 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,644,716. 2013/09/23. Suncor Energy Inc., 150 - 6th Avenue 
S.W., P.O. Box 2844, Calgary, ALBERTA T2P 3E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAROLYN WALTERS, P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE 
S.W. , CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

WAVE & WASH
WARES: Pre-loaded car wash cards. SERVICES: Car wash 
services. Used in CANADA since at least November 2012 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes prépayées pour lave-autos. 
SERVICES: Services de lave-auto. Employée au CANADA 
depuis au moins novembre 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,644,719. 2013/09/23. Suncor Energy Inc., 150 - 6th Avenue 
S.W., P.O. Box 2844, Calgary, ALBERTA T2P 3E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAROLYN WALTERS, P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE 
S.W. , CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

WARES: Pre-loaded car wash cards. SERVICES: Car wash 
services. Used in CANADA since at least November 2012 on 
wares and on services.
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MARCHANDISES: Cartes prépayées pour lave-autos. 
SERVICES: Services de lave-auto. Employée au CANADA 
depuis au moins novembre 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,644,720. 2013/09/23. Suncor Energy Inc., 150 - 6th Avenue 
S.W., P.O. Box 2844, Calgary, ALBERTA T2P 3E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAROLYN WALTERS, P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE 
S.W. , CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

WARES: Pre-loaded car wash cards. SERVICES: Car wash 
services. Used in CANADA since at least November 2012 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes prépayées pour lave-autos. 
SERVICES: Services de lave-auto. Employée au CANADA 
depuis au moins novembre 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,644,721. 2013/09/23. Suncor Energy Inc., 150 - 6th Avenue 
S.W., P.O. Box 2844, Calgary, ALBERTA T2P 3E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAROLYN WALTERS, P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE 
S.W. , CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

WARES: Pre-loaded car wash cards. SERVICES: Car wash 
services. Used in CANADA since at least November 2012 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes prépayées pour lave-autos. 
SERVICES: Services de lave-auto. Employée au CANADA 
depuis au moins novembre 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,644,724. 2013/09/23. DARMAGA HARDWOOD FLOORING 
LTD., 1-70 NEWKIRK RD., RICHMOND HILL, ONTARIO L4C 
3G3

WE'RE NOT GOOD 'CAUSE WE'RE 
OLD, WE'RE OLD 'CAUSE WE'RE 

GOOD
WARES: (1) Hardwood flooring, laminate flooring, cork flooring, 
leather flooring, and linoleum flooring. (2) Printed and electronic 
publications, namely, catalogues, brochures, pamphlets, flyers, 
instruction manuals for flooring products, and directories. (3) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Distribution and wholesale and retail sale of 
flooring products. (2) Installation and repair of flooring products. 
(3) Operating a website providing information in the field of 
flooring products. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Revêtements de sol en bois dur, 
revêtements de sol stratifiés, revêtement de sol en liège, 
revêtement de sol en cuir et revêtements de sol en linoléum. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément 
catalogues, brochures, prospectus, guides d'utilisation pour 
produits de revêtement de sol et répertoires. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
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chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Distribution et vente 
en gros et au détail de produits de revêtement de sol. (2) 
Installation et réparation de produits de revêtement de sol. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
produits de revêtement de sol. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,644,729. 2013/09/23. ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES 
SRL in short ATT SRL, Località Cimacolle, 464, 06056 Massa 
Martana (PG), ITALY 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

ACS
WARES: Apparatus for simulated environmental tests namely 
thermostatic, corrosion, humidity and high pressure testers. 
Used in CANADA since at least as early as December 1983 on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils pour tests environnementaux 
simulés, nommément testeurs thermostatiques, de la corrosion, 
de l'humidité et de la haute pression. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 1983 en liaison avec 
les marchandises.

1,644,761. 2013/09/23. Mass Mobile Inc., 2810 Major 
MacKenzie Drive, Unit 7, Maple, ONTARIO L6A 3L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MASS MOBILE
SERVICES: Mobile application software design and 
development; software design and development; software design 
and development in the field of customer reward, loyalty and 
incentive programmes for use with mobile phones and hand-held 
mobile computing devices. Used in CANADA since at least as 
early as March 2013 on services.

SERVICES: Conception et développement de logiciels 
d'application mobiles; conception et développement de logiciels; 
conception et développement de logiciels dans le domaine des 
programmes de récompenses, de fidélisation et incitatifs pour les 
clients pour utilisation avec des téléphones mobiles et des 
appareils informatiques mobiles de poche. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison 
avec les services.

1,644,762. 2013/09/23. 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

FABLAB BY COVERGIRL

SERVICES: Providing an interactive website for users to receive 
specific informed recommendations of cosmetic products that 
are best suited to particular individuals based on their own 
features. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web interactif permettant aux 
utilisatrices d'obtenir des recommandations utiles sur les 
cosmétiques qui leur conviennent le mieux selon leurs 
caractéristiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,644,777. 2013/09/24. Walter Traversy, 5 Joseph Circle, 
Stittsville, ONTARIO K2S 1B9

unatopia
SERVICES: Creating an on-line community for registered users 
for the purpose of engaging in and attempt to resolve social and 
environmental crises, joining group sessions and conversations 
to encourage positive and peaceful outcomes of social issues of 
widespread concern, promote racial and cultural harmony, 
tolerance, acceptance, and equality for al l  people, to teach 
people to rid themselves of prejudice and hatred, and teach their 
children tolerance of all persons. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Création d'une communauté en ligne permettant 
aux utilisateurs inscrits d'intervenir en cas de crise sociale ou 
écologique, de tenter de résoudre des crises sociales et 
écologiques, de se joindre à des groupes et à des conversations 
pour favoriser le règlement positif et pacifique de questions 
sociales d'intérêt général, de promouvoir l'harmonie, la 
tolérance, l'acceptation et l'égalité pour tous, peu importe 
l'origine ou la culture, d'enseigner aux gens à vaincre les 
préjugés et la haine, et d'enseigner à leurs enfants la tolérance 
envers tous. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,644,785. 2013/09/24. Superior Meats and Bakery Ltd., 113 
Wildwood trail, Barrie, ONTARIO L4N 7Z8

hunteroni
WARES: Dry cured cacciatori sausage, dry cured cacciatorini 
sausage, smoked pepperoni, smoked sausages, dry cured 
sausages, dry cured italian sausages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Saucisson cacciatori salé à sec, saucisson 
cacciatorini salé à sec, pepperoni fumé, saucisses fumées, 
saucisses salées à sec, saucisses italiennes salées à sec. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,789. 2013/09/23. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina, 
27105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

TRUSUPPORT
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WARES: Bras, underwear and intimate apparel. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge, sous-vêtements et dessous. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,790. 2013/09/23. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina, 
27105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Bras, underwear and intimate apparel. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge, sous-vêtements et dessous. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,791. 2013/09/23. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina, 
27105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

EVERY BRA. EVERY TIME.
WARES: Bras, underwear and intimate apparel. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge, sous-vêtements et dessous. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,792. 2013/09/23. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina, 
27105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

OUTGOER
WARES: Bras, underwear and intimate apparel. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge, sous-vêtements et dessous. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,793. 2013/09/23. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina, 
27105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ZIP ZIP HURRAY
WARES: Bras, underwear and intimate apparel. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge, sous-vêtements et dessous. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,794. 2013/09/23. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina, 
27105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

FUNWINDER
WARES: Bras, underwear and intimate apparel. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge, sous-vêtements et dessous. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,795. 2013/09/23. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina, 
27105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ULTITASKER
WARES: Bras, underwear and intimate apparel. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge, sous-vêtements et dessous. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,796. 2013/09/23. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina, 
27105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SENSATIONALLY SLEEK
WARES: Bras, underwear and intimate apparel. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge, sous-vêtements et dessous. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,644,804. 2013/09/23. Franklin Templeton Investments Corp., 
200 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5H 3T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

BEYOND THE BENCHMARK
SERVICES: Providing information and advice in the field of 
finance, financial investments, financial valuations, and the 
financial aspects of retirement; Financial advisory and 
consultancy services; Financial planning and investment 
advisory services; Financial and investment services, namely, 
management and brokerage in the fields of stocks, bonds, 
options, commodities, futures and other securities, and the 
investment of funds of others; Financial information and advisory 
services; Individual retirement account services; Mutual fund 
distribution; Mutual fund investment; Management of private 
equity funds; Financial administration of retirement plans; 
Financial portfolio management; Financial risk management 
consultation; Financial information processing; Financial 
information provided by electronic means; Financial planning for 
retirement; Investment management; Providing a web site that 
assists financial professionals in the management of retirement 
accounts. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'information et de conseils dans les 
domaines de la finance, des placements financiers, des 
évaluations financières et des aspects financiers de la retraite; 
services de consultation et de conseil financiers; services de 
conseil en planification financière et en placement; services 
financiers et de placement, nommément gestion et courtage 
dans les domaines des actions, des obligations, des options, des 
marchandises, des contrats à terme standardisés et d'autres 
valeurs mobilières ainsi que placement des fonds de tiers; 
services d'information et de conseil financiers; services de 
compte de retraite personnel; distribution de fonds communs de 
placement; placement de fonds communs de placement; gestion 
de fonds de capital d'investissement; gestion financière de 
régimes de retraite; gestion de portefeuilles; consultation pour la 
gestion des risques financiers; traitement d'information 
financière; information financière par voie électronique; 
planification financière pour la retraite; gestion de placements; 
offre d'un site Web qui aide les professionnels de la finance dans 
la gestion de comptes de retraite. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,644,805. 2013/09/23. Franklin Templeton Investments Corp., 
200 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5H 3T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

BEYOND THE BENCHMARKS
SERVICES: Providing information and advice in the field of 
finance, financial investments, financial valuations, and the 
financial aspects of retirement; Financial advisory and 
consultancy services; Financial planning and investment 

advisory services; Financial and investment services, namely, 
management and brokerage in the fields of stocks, bonds, 
options, commodities, futures and other securities, and the 
investment of funds of others; Financial information and advisory 
services; Individual retirement account services; Mutual fund 
distribution; Mutual fund investment; Management of private 
equity funds; Financial administration of retirement plans; 
Financial portfolio management; Financial risk management 
consultation; Financial information processing; Financial 
information provided by electronic means; Financial planning for 
retirement; Investment management; Providing a web site that 
assists financial professionals in the management of retirement 
accounts. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'information et de conseils dans les 
domaines de la finance, des placements financiers, des 
évaluations financières et des aspects financiers de la retraite; 
services de consultation et de conseil financiers; services de 
conseil en planification financière et en placement; services 
financiers et de placement, nommément gestion et courtage 
dans les domaines des actions, des obligations, des options, des 
marchandises, des contrats à terme standardisés et d'autres 
valeurs mobilières ainsi que placement des fonds de tiers; 
services d'information et de conseil financiers; services de 
compte de retraite personnel; distribution de fonds communs de 
placement; placement de fonds communs de placement; gestion 
de fonds de capital d'investissement; gestion financière de 
régimes de retraite; gestion de portefeuilles; consultation pour la 
gestion des risques financiers; traitement d'information 
financière; information financière par voie électronique; 
planification financière pour la retraite; gestion de placements; 
offre d'un site Web qui aide les professionnels de la finance dans 
la gestion de comptes de retraite. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,644,806. 2013/09/23. Franklin Templeton Investments Corp., 
200 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5H 3T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

BUILD A BETTER CLIENT 
EXPERIENCE

SERVICES: Providing information and advice in the field of 
finance, financial investments, financial valuations, and the 
financial aspects of retirement; Financial advisory and 
consultancy services; Financial planning and investment 
advisory services; Financial and investment services, namely, 
management and brokerage in the fields of stocks, bonds, 
options, commodities, futures and other securities, and the 
investment of funds of others; Financial information and advisory 
services; Individual retirement account services; Mutual fund 
distribution; Mutual fund investment; Management of private 
equity funds; Financial administration of retirement plans; 
Financial portfolio management; Financial risk management 
consultation; Financial information processing; Financial 
information provided by electronic means; Financial planning for 
retirement; Investment management; Providing a web site that 
assists financial professionals in the management of retirement 
accounts. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Offre d'information et de conseils dans les 
domaines de la finance, des placements financiers, des 
évaluations financières et des aspects financiers de la retraite; 
services de consultation et de conseil financiers; services de 
conseil en planification financière et en placement; services 
financiers et de placement, nommément gestion et courtage 
dans les domaines des actions, des obligations, des options, des 
marchandises, des contrats à terme standardisés et d'autres 
valeurs mobilières ainsi que placement des fonds de tiers; 
services d'information et de conseil financiers; services de 
compte de retraite personnel; distribution de fonds communs de 
placement; placement de fonds communs de placement; gestion 
de fonds de capital d'investissement; gestion financière de 
régimes de retraite; gestion de portefeuilles; consultation pour la 
gestion des risques financiers; traitement d'information 
financière; information financière par voie électronique; 
planification financière pour la retraite; gestion de placements; 
offre d'un site Web qui aide les professionnels de la finance dans 
la gestion de comptes de retraite. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,644,860. 2013/09/24. Rockwool International A/S, Hovedgaden 
584, DK-2640 Hedehusene, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ROCKFILL
WARES: Loose mineral wool for insulation purposes. Used in 
CANADA since at least as early as September 2012 on wares.

MARCHANDISES: Laine minérale en vrac pour l'isolation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,644,862. 2013/09/24. Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., 2-9 
Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a golden sphere containing a white starburst and line 
in the shape of a kidney, around which wraps a brown, white, 
and navy-coloured band.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
polycystic kidney disease (PKD). Priority Filing Date: March 27, 
2013, Country: JAPAN, Application No: 2013-022198 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'une sphère or 
contenant une étoile rayonnante blanche et une ligne blanche en 
forme de rein autour desquels s'enroule une bande brune, 
blanche et bleu marine.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la maladie polykystique des reins. Date de priorité 
de production: 27 mars 2013, pays: JAPON, demande no: 2013-
022198 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,874. 2013/09/24. Flexovit USA, Inc., 1305 Eden-Evans 
Center Road, Angola, New York, 14006-9734, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

INOX CLEAN GRIND
WARES: Machine parts, namely power-operated abrasive 
grinding wheels, to be used on stainless steel workpieces. 
Priority Filing Date: August 26, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/047,963 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de machine, nommément meules 
abrasives électriques, pour utilisation sur des pièces en acier 
inoxydable. Date de priorité de production: 26 août 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/047,963 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,880. 2013/09/24. Flexovit USA, Inc., 1305 Eden-Evans 
Center Road, Angola, New York, 14006-9734, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

INOX CLEAN CUT
WARES: Machine parts, namely power-operated abrasive cutoff 
wheels, to be used on stainless steel workpieces. Priority Filing 
Date: August 26, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/047,953 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de machine, nommément meules 
abrasives à tronçonner électriques, pour utilisation sur des 
pièces en acier inoxydable. Date de priorité de production: 26 
août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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86/047,953 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,882. 2013/09/24. Flexovit USA, Inc., 1305 Eden-Evans 
Center Road, Angola, New York, 14006-9734, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

INOX CLEAN COMBO
WARES: Machine parts, namely power-operated abrasive 
combination wheels, to be used on stainless steel workpieces. 
Priority Filing Date: August 26, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/047,904 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de machine, nommément meule 
abrasive combinée électrique, pour utilisation sur des pièces en 
acier inoxydable. Date de priorité de production: 26 août 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/047,904 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,645,025. 2013/09/25. CAVIT CANTINA VITICOLTORI 
CONSORZIO CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO Società 
Cooperativa, an Italian company, Via del Ponte 31, 38123 
TRENTO, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Upper stripe in 
silver - wording BOTTEGA VINAI in black - landscape in light 
gray and dark gray - the biggest butterfly in silver - background in 
cream.

As provided by the applicant, the terms BOTTEGA VINAI can be 
translated into English by VINTNER WORKSHOP.

WARES: Wines, sparkling wines. Used in CANADA since at 
least as early as September 2012 on wares. Priority Filing Date: 
April 19, 2013, Country: ITALY, Application No: RM2013C02426 
in association with the same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La bande supérieure est argent; les mots 

BOTTEGA VINAI sont noirs; le paysage est gris clair et gris 
foncé; le plus gros papillon est argent; l'arrière-plan est crème.

Selon le requérant, la traduction anglaise des termes BOTTEGA 
VINAI est VINTNER WORKSHOP.

MARCHANDISES: Vins, vins mousseux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 19 
avril 2013, pays: ITALIE, demande no: RM2013C02426 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,645,026. 2013/09/25. CAVIT CANTINA VITICOLTORI 
CONSORZIO CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO Società 
Cooperativa, an Italian company, Via del Ponte 31, 38123 
TRENTO, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Upper stripe in 
gold - wording BOTTEGA VINAI in black - landscape in light gray 
and dark gray - the biggest butterfly in gold - background in 
cream.

As provided by the applicant, the terms BOTTEGA VINAI can be 
translated into English by VINTNER WORKSHOP.

WARES: Wines, sparkling wines. Used in CANADA since at 
least as early as September 2012 on wares. Priority Filing Date: 
April 19, 2013, Country: ITALY, Application No: RM2013C02423 
in association with the same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La bande supérieure est or, les mots BOTTEGA 
VINAI sont noirs, le paysage est gris clair et gris foncé, le gros 
papillon est or, et l'arrière-plan est crème.

Selon le requérant, la traduction anglaise des termes BOTTEGA 
VINAI est VINTNER WORKSHOP.

MARCHANDISES: Vins, vins mousseux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 19 
avril 2013, pays: ITALIE, demande no: RM2013C02423 en 
liaison avec le même genre de marchandises.
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1,645,028. 2013/09/25. NGUYEN VU NGUYEN, 90 
EVERHOLLOW GREEN SW, CALGARY, ALBERTA T2Y 0K2

NAILS TIME
SERVICES: Full nails services namely manicure & pedicure; spa 
salon; waxing; shellac manicure & pedicure; solar nails; UV gel 
nails; power gel nails; organic manicure & pedicure; tinting 
services namely eyebrows and eyelash extensions. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services complets pour les ongles, nommément 
manucure et pédicure; salon de spa; épilation à la cire; 
manucure et pédicure longue tenue; ongles en acrylique; ongles 
en gel UV; ongles à base de liquide et de gel en poudre; 
manucure et pédicure au moyen de matières organiques; 
services de teinture, nommément de sourcils et de rallonges de 
cils. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,645,089. 2013/09/25. MediJean Holdings Inc., 11320 
Horseshoe Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 4V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAWSON LUNDELL LLP, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

WARES: Medicinal cannabis and medicinal marihuana. 
SERVICES: (1) Medicinal cannabis and medicinal marihuana 
research and development services, namely using tissue 
culturing and advanced growing techniques. (2) Operation of a 
website providing information regarding the use of medicinal 
cannabis and medicinal marihuana. (3) Sale of medicinal 
cannabis and medicinal marihuana. (4) Growing and producing 
medicinal cannabis and medicinal marihuana. (5) Information 
technology, namely the development of handheld mobile web 
enabled device applications for patient clinical work and for 
facilitating prescriptions for medicinal cannabis and medicinal 
marihuana. (6) Providing online chat rooms and electronic 
bulletin boards for patients and medical practitioners for 
transmission of messages concerning medicinal cannabis and 
medicinal marihuana. (7) Arranging and conducting educational 
services for patients using medicinal cannabis and medicinal 
marihuana products; arranging and conducting educational 
services for medical practitioners namely in the field of medicinal 
cannabis and medicinal marihuana products. Used in CANADA 
since at least as early as February 18, 2013 on services (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (3), (4), 
(5), (6), (7).

MARCHANDISES: Cannabis médicinal et marijuana médicinale. 
SERVICES: (1) Services de recherche et de développement 
dans le domaine du cannabis médicinal et de la marijuana 
médicinale, nommément utilisation de culture tissulaire et de 
techniques de culture avancées. (2) Exploitation d'un site web 
d'information concernant l'utilisation de cannabis médicinal et de 
marijuana médicinale. (3) Vente de cannabis médicinal et de 
marijuana médicinale. (4) Culture et production de cannabis 

médicinal et de marijuana médicinale. (5) Technologies de 
l'information, nommément développement d'applications pour 
appareils mobiles portatifs avec accès au Web pour le travail 
clinique auprès des patients et pour faciliter la prescription de 
cannabis médicinal et de marijuana médicinale. (6) Offre de 
bavardoirs en ligne et de babillards électroniques pour les 
patients et les praticiens pour la transmission de messages 
concernant le cannabis médicinal et la marijuana médicinale. (7) 
Organisation et offre de services éducatifs pour les patients 
utilisant des produits de cannabis médicinal et de marijuana 
médicinale; organisation et offre de services éducatifs pour les 
praticiens, nommément dans le domaine du cannabis médicinal 
et de la marijuana médicinale. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 18 février 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), (5), (6), (7).

1,645,090. 2013/09/25. MediJean Holdings Inc., 11320 
Horseshoe Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 4V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAWSON LUNDELL LLP, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

MEDIJEAN
WARES: Medicinal cannabis and medicinal marihuana. 
SERVICES: (1) Medicinal cannabis and medicinal marihuana 
research and development services, namely using tissue 
culturing and advanced growing techniques. (2) Operation of a 
website providing information regarding the use of medicinal 
cannabis and medicinal marihuana. (3) Sale of medicinal 
cannabis and medicinal marihuana. (4) Growing and producing 
medicinal cannabis and medicinal marihuana. (5) Information 
technology, namely the development of handheld mobile web 
enabled device applications for patient clinical work and for 
facilitating prescriptions for medicinal cannabis and medicinal 
marihuana. (6) Providing online chat rooms and electronic 
bulletin boards for patients and medical practitioners for 
transmission of messages concerning medicinal cannabis and 
medicinal marihuana. (7) Arranging and conducting educational 
services for patients using medicinal cannabis and medicinal 
marihuana products; arranging and conducting educational 
services for medical practitioners namely in the field of medicinal
cannabis and medicinal marihuana products. Used in CANADA 
since at least as early as February 18, 2013 on services (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (3), (4), 
(5), (6), (7).

MARCHANDISES: Cannabis médicinal et marijuana médicinale.
SERVICES: (1) Services de recherche et de développement 
dans le domaine du cannabis médicinal et de la marijuana 
médicinale, nommément utilisation de culture tissulaire et de 
techniques de culture avancées. (2) Exploitation d'un site web 
d'information concernant l'utilisation de cannabis médicinal et de 
marijuana médicinale. (3) Vente de cannabis médicinal et de 
marijuana médicinale. (4) Culture et production de cannabis 
médicinal et de marijuana médicinale. (5) Technologies de 
l'information, nommément développement d'applications pour 
appareils mobiles portatifs avec accès au Web pour le travail 
clinique auprès des patients et pour faciliter la prescription de 
cannabis médicinal et de marijuana médicinale. (6) Offre de 



Vol. 61, No. 3120 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 août 2014 176 August 13, 2014

bavardoirs en ligne et de babillards électroniques pour les 
patients et les praticiens pour la transmission de messages 
concernant le cannabis médicinal et la marijuana médicinale. (7) 
Organisation et offre de services éducatifs pour les patients 
utilisant des produits de cannabis médicinal et de marijuana 
médicinale; organisation et offre de services éducatifs pour les 
praticiens, nommément dans le domaine du cannabis médicinal 
et de la marijuana médicinale. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 18 février 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), (5), (6), (7).

1,645,109. 2013/09/25. Siegfried Hintz, Paul-Friedländer-Strasse 
6, 65203 Wiesbaden, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

DUO
WARES: Vacuum insulated containers for beverages and food 
products, namely insulated bottles, insulated mugs, double wall 
mugs, vacuum bottles and bottle coolers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récipients isothermes pour boissons et 
produits alimentaires, nommément bouteilles isolantes, grandes 
tasses isolantes, grandes tasses à double paroi, bouteilles 
isothermes et glacières à bouteille. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,645,114. 2013/09/25. Silver Gold Bull Inc., P.O. Box 2621, 
Rocky Mountain House, ALBERTA T4T 1L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

SHIP IT!
SERVICES: Sale of precious metals, mint coins, precious 
stones, diamonds; online retail store services featuring precious 
metals, precious stones, diamonds, coins, gold and silver bars, 
gold and silver rounds, gold and silver bullion, gold and silver 
investment products and plastic cases, tubes and boxes for 
coins and rounds; providing an online website comprising news 
and charts concerning financial and bullion markets; buying of 
gold bullion and gold coins; buying of silver bullion and silver 
coins. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente de métaux précieux, de pièces de monnaie, 
de pierres précieuses et de diamants; services de magasin de 
vente au détail en ligne de métaux précieux, de pierres 
précieuses, de diamants, de pièces de monnaie, de barres d'or 
et d'argent, de pièces d'or et d'argent, de lingots d'or et d'argent, 
de produits de placement en or et en argent ainsi que d'étuis, de 
tubes et de boîtes en plastique pour pièces de monnaie et 
pièces en métaux; offre d'un site Web de nouvelles et de 
tableaux concernant marchés de capitaux et le marché des 
lingots; achat de lingots d'or et de pièces d'or; achat de lingots 
d'argent et de pièces d'argent. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,645,152. 2013/09/25. 8911126 Canada Inc., 3701 Jarry East, 
Montréal, QUEBEC H1Z 2G1 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

SECRET SHAPERS
WARES: Clothing namely, intimate apparel, undergarments, 
underwear and lingerie. Used in CANADA since at least as early 
as February 2003 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements nommément vêtements de 
dessous, vêtements de dessous, sous-vêtements et lingerie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2003 en liaison avec les marchandises.

1,645,158. 2013/09/26. Utilica Inc, Unit 703, 324 Laurier Avenue 
West, Ottawa, ONTARIO K1P 0A4

Utilica
SERVICES: Business consulting services relating to the 
integration of the areas of business process technology, 
organizational learning, change management, and operational 
sustainability; Business consulting services, namely, providing 
assistance in development of business strategies and creative 
ideation. Used in CANADA since August 17, 2012 on services.

SERVICES: Services de consultation en affaires ayant trait à 
l'intégration des domaines des technologies de processus 
d'affaires, de l'apprentissage organisationnel, de la gestion du 
changement et de la viabilité opérationnelle; services de 
consultation en affaires, nommément aide pour l'élaboration de 
stratégies commerciales et d'idées créatrices. Employée au 
CANADA depuis 17 août 2012 en liaison avec les services.

1,645,160. 2013/09/25. Gentek Building Products Limited 
Partnership, 1001 Corporate Drive, Unit 2, Burlington, ONTARIO 
L7L 5V5 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

CORNERSTONE
WARES: Entry doors of wood, steel and fibreglass. Used in 
CANADA since May 01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Portes d'entrée en bois, en acier et en fibre 
de verre. Employée au CANADA depuis 01 mai 2013 en liaison 
avec les marchandises.

1,645,165. 2013/09/25. 3102830 NOVA SCOTIA LIMITED, 313 
PRINCE ALBERT RD., DARTMOUTH, NOVA SCOTIA B2Y 1N3

ASHLEY ANN CANDLES
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WARES: (1) Candles. (2) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, key chains, pens, sport water bottles, coffee 
mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail 
sale of candles. (2) Operating a website providing information in 
the fields of candles and candle-making. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bougies. (2) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
bougies. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des bougies et de la fabrication de bougies. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,645,204. 2013/09/26. HMR Pasta Kitchen, Inc., 350 
Creditstone Road, Unit 103, Vaughn, ONTARIO N1R 3E2 
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) Prepared meals, entrees, prepackaged dinners, 
appetizers and side dishes consisting primarily of meat, fish, 
poultry, vegetables, potatoes, and cheeses; dips. (2) Prepared 
meals, entrees, prepackaged dinners, appetizers and side 
dishes consisting of pasta, noodles or rice; macaroni salad, 
pasta salad, rice salad; noodles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Plats préparés, plats principaux, repas 
préemballés, hors-d'oeuvre et plats d'accompagnement 
constitués principalement de viande, de poisson, de volaille, de 
légumes, de pommes de terre et de fromage; trempettes. (2) 
Plats préparés, plats principaux, repas préemballés, hors-
d'oeuvre et plats d'accompagnement constitués de pâtes 
alimentaires, de nouilles ou de riz; salade de macaronis, salade 
de pâtes alimentaires, salade de riz; nouilles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,645,206. 2013/09/26. MC Commercial Inc., 5420 North Service 
Road, Suite 300, P.O. Box 5345, Burlington, ONTARIO L7R 5B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

WARES: Cleaners for household appliances; cleaners for 
stainless steel. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants pour appareils électroménagers; 
nettoyants pour acier inoxydable. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,645,211. 2013/09/26. Sentage Corporation (Delaware 
Corporation), 5775 Wayzata Blvd., Suite 890, Minneapolis, 
Minnesota, 55416-1232, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT D. MCDONALD, (DENTONS CANADA LLP), 2900 
MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

ALL FOR ONE
WARES: Dental implants, dental abutments, dental crowns. 
SERVICES: Dental laboratory services relating to dental 
implants, dental abutments, dental crowns. Priority Filing Date: 
June 20, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85965804 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: Implants dentaires, points d'appui dentaires, 
couronnes dentaires. SERVICES: Services de laboratoire 
dentaire ayant trait aux implants dentaires, aux points d'appui 
dentaires, aux couronnes dentaires. Date de priorité de 
production: 20 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85965804 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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1,645,259. 2013/09/25. Ritzwell & Co., 2-9, Itazuke 5-chome, 
Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka, 812-0888, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Furniture, namely bedroom furniture, living room 
furniture, dining room furniture, office furniture, chests of 
drawers, office desks, benches, chairs, sofas, settees, mirrors, 
bedroom dressing tables, bookshelves, beds, display shelves, 
magazine racks, lockers, stools, tables, dining room sideboards, 
furniture wagons, cabinets; cushions, Japanese floor cushions 
(Zabuton). Used in JAPAN on wares. Registered in or for 
JAPAN on August 08, 2008 under No. 5158228 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de chambre, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier 
de bureau, commodes, bureaux, bancs, chaises, sofas, 
canapés, miroirs, coiffeuses de chambre, bibliothèques, lits, 
étagères de présentation, porte-revues, casiers, tabourets, 
tables, buffets de salle à manger, tables roulantes, armoires; 
coussins, coussins de sol japonais (zabuton). Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 08 août 2008 sous le No. 5158228 en liaison 
avec les marchandises.

1,645,331. 2013/09/27. APARSO (FUJIAN) SPORTSWEAR 
CO., LTD, 9/F, BLOCK 1, BONFA VILLAGE, YIFADA TOWER, 
NO. 298, HUDONG ROAD, GULOU DISTRICT, FUZHOU CITY, 
FUJIAN PROVINCE, 350003, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Athletic clothing; Business clothing; Baby clothing; 
Casual clothing; Children's clothing; Dress clothing; Sports 
clothing; Coats; Gymnastic shoes; Shoes; Caps; Hats; Hosiery; 
Gloves; Scarves; Belts; Pants. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport; vêtements de ville; 
vêtements pour bébés; vêtements tout-aller; vêtements pour 
enfants; vêtements habillés; vêtements de sport; manteaux; 
chaussons de gymnastique; chaussures; casquettes; chapeaux; 
bonneterie; gants; foulards; ceintures; pantalons. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,645,354. 2013/09/26. Paragon Pet Products Europe B.V., 
Orionweg 8, 9641 MN Veendam, NETHERLANDS 
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 
WHIMZEES is green.

WARES: Pet food; snacks for animals. Priority Filing Date: 
March 26, 2013, Country: Benelux Office for IP (Netherlands), 
Application No: 1265626 in association with the same kind of 
wares. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or for 
Benelux Office for IP (Netherlands) on July 10, 2013 under No. 
0935584 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot WHIMZEES est vert.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie; 
grignotines pour animaux. Date de priorité de production: 26 
mars 2013, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande 
no: 1265626 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 
10 juillet 2013 sous le No. 0935584 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,645,444. 2013/09/27. FEMPRO I INC., 1330, rue Michaud, 
Drummondville, QUÉBEC J2C 2Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

TECHNOCEL
MARCHANDISES: Feminine hygiene pads, panty liners, 
sanitary napkins and tampons. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Serviettes hygiéniques, protège-dessous, serviettes 
sanitaires et tampons. Proposed Use in CANADA on wares.

1,645,494. 2013/09/27. South China Seas Trading Co. Limited, 
204, 120 Milross Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 
4K7

Globavore
WARES: Specialty food products from Asia, the Middle East, the 
Mediterranean, Africa, the Caribbean and Latin America, namely 
spices and spice mixtures, cooking and table sauces namely soy 
and soy-based sauces, chili sauces, salad dressings, 
vinaigrettes, cream and egg based sauces, oyster sauce, fish 
sauce, salsas, fruit and vegetable based sauces, pestos, 
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barbecue sauce and marinades, curries, fresh and dried 
noodles, processed and unprocessed grains, fresh vegetables, 
herbs and fruit, mushrooms, truffles and prepared foods, namely 
appetizers, soups, salads, main dishes, side dishes, rice and 
pasta dishes and deserts utilizing the aforementioned food 
products; specialty items in the field of the preparation of the 
foods of Asia, the Middle East, the Mediterranean, Africa, the 
Caribbean and Latin America, namely cookbooks, tableware, 
cookware, table linens and kitchen utensils. SERVICES:
Cooking instruction and food and menu consultation in the field 
of the cuisines of Asia, the Middle East, the Mediterranean, 
Africa, the Caribbean and Latin America, and of cuisines 
incorporating the ingredients, cooking styles and techniques of 
these regions. Used in CANADA since December 21, 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires de spécialité d'Asie, du 
Moyen-Orient, de la Méditerranée, de l'Afrique, des Caraïbes et 
de l'Amérique latine, nommément épices et mélanges d'épices, 
sauces pour la cuisine et la table, nommément sauces soya et à 
base de soya, sauces chili, sauces à salade, vinaigrettes, 
sauces à base de crème et d'oeufs, sauce aux huîtres, sauce au 
poisson, salsas, sauces à base de fruits et de légumes, pestos, 
sauce barbecue et marinades, caris, nouilles fraîches et 
séchées, céréales transformées et non transformées, légumes, 
herbes et fruits frais, champignons, truffes et plats préparés, 
nommément hors-d'oeuvre, soupes, salades, plats principaux, 
plats d'accompagnement, plats à base de riz et de pâtes 
alimentaires et desserts faits avec les produits alimentaires 
susmentionnés; articles de spécialité dans le domaine de la 
préparation d'aliments d'Asie, du Moyen-Orient, de la 
Méditerranée, d'Afrique, des Caraïbes et d'Amérique latine, 
nommément livres de cuisine, couverts, batterie de cuisine, linge 
de table et ustensiles de cuisine. SERVICES: Cours de cuisine 
ainsi que consultation sur les aliments et les menus concernant 
les mets d'Asie, du Moyen-Orient, de la Méditerranée, d'Afrique, 
des Caraïbes et d'Amérique latine, ainsi que les mets 
incorporant les ingrédients, les styles et les techniques de 
cuisine utilisés dans ces régions. Employée au CANADA depuis 
21 décembre 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,645,522. 2013/09/30. Darren Firth, 16 Peel Street, Barrie, 
ONTARIO L4M 3K8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RONALD A. CRANE, (HGR Graham 
Partners LLP), 518 YONGE STREET, MIDLAND, ONTARIO, 
L4R2C5

MUSCLE WAREHOUSE
No specific style or font.

The right to the exclusive use of the words 'MUSCLE' 
'WAREHOUSE' is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: operation of a business for the retail sale and 
wholesale of natural health products and nutritional supplements 
namely vitamins, minerals, herbs, amino acids and protein 
supplement bars, protein supplement drinks and protein 
supplement powders and nutritional supplements. Used in 
CANADA since September 28, 2009 on services.

Pas de style ni de police en particulier.

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

SERVICES: Exploitation d'une entreprise de vente au détail et 
de vente en gros de produits de santé naturels et de 
suppléments alimentaires nommément de vitamines, de 
minéraux, d'herbes, d'acides aminés, de barres contenant des 
suppléments protéinés, de boissons contenant des suppléments 
protéinés, de poudres contenant des suppléments protéinés et 
de suppléments alimentaires. Employée au CANADA depuis 28 
septembre 2009 en liaison avec les services.

1,645,603. 2013/09/30. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, Toronto, ONTARIO M3C 
1W3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BEACHY BREEZE & TROPICAL 
CITRUS

WARES: dish washing detergent. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Détergent à vaisselle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,645,620. 2013/09/30. SMOOTH TRANSITIONS, LLC, 601 
Briar Hill Road, Louisville, KY 40206, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NATHAN WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

SMOOTH TRANSITIONS
SERVICES: Moving services; consulting services, namely, 
consulting with individuals on downsizing and relocating their 
residence, and estate dispersals. Used in CANADA since at 
least as early as July 2009 on services.

SERVICES: Services de déménagement; services de 
consultation, nommément consultation auprès de particuliers 
pour rationaliser et réinstaller leur résidence, ainsi que pour 
liquider des biens. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2009 en liaison avec les services.

1,645,622. 2013/09/27. MASE GOLD GROUP REALTY INC., 2-
77 LAKESHORE RD. W., OAKVILLE, ONTARIO L6K 1C9

FROM LOT TO LIVING
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, newsletters, posters, signs, calendars, and 
directories. (2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, greeting cards, pencils, pens, sport water bottles, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Real estate 
agencies; Real estate services. (2) Operating a website 
providing information in the fields of buying and selling real 
estate, preparing houses and condo units for showing to 
prospective buyers, and maximizing the perceived value of a 
property for sale. Used in CANADA since February 01, 2013 on 



Vol. 61, No. 3120 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 août 2014 180 August 13, 2014

services (2); May 01, 2013 on services (1); September 06, 2013 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, bulletins d'information, affiches, 
pancartes, calendriers et répertoires. (2) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Agences 
immobilières; services immobiliers. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de l'achat et de la vente de 
biens immobiliers, de la préparation de maisons et de 
condominiums pour les présenter à des acheteurs éventuels et 
pour maximiser la valeur perçue d'une propriété à vendre. 
Employée au CANADA depuis 01 février 2013 en liaison avec 
les services (2); 01 mai 2013 en liaison avec les services (1); 06 
septembre 2013 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,645,632. 2013/09/27. WALLY COUTO, 562 Phoebe Crescent, 
Burlington, ONTARIO L7L 6H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WALL-E-COVER
WARES: Protective covers for external building vents.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvertures protectrices pour évents de 
bâtiments extérieurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,645,646. 2013/09/27. 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

EZTOW
WARES: Mechanical push spreaders; ATV mounted or towed 
agricultural implements, namely, power-operated mechanical 
spreaders and sprayers. Priority Filing Date: March 28, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/889,173 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Épandeuses mécaniques à pousser; 
instruments agricoles montés sur VTT ou tirés par VTT, 
nommément épandeuses et pulvérisateurs mécaniques 
électriques. Date de priorité de production: 28 mars 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/889,173 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,645,647. 2013/09/27. 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

EZMOUNT
WARES: Mechanical push spreaders; ATV mounted or towed 
agricultural implements, namely, power-operated mechanical 
spreaders and sprayers. Priority Filing Date: March 28, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/889,181 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Épandeuses mécaniques à pousser; 
instruments agricoles montés sur VTT ou tirés par VTT, 
nommément épandeuses et pulvérisateurs mécaniques 
électriques. Date de priorité de production: 28 mars 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/889,181 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,645,648. 2013/09/27. Arclin USA, LLC, 1000 Holcomb Woods 
Parkway Suite 444, Roswell, Georgia 30076, 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

DUSTCAP
WARES: Chemical product applied to mined surfaces, road 
surfaces and coal beds for dust suppression and freeze control. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit chimique pour application aux 
surfaces de mines, aux routes et aux couches de houille pour la 
lutte contre les poussières et le gel. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,645,649. 2013/09/27. Arclin USA, LLC, 1000 Holcomb Woods 
Parkway Suite 444, Roswell, Georgia 30076, 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

CAPTIVE
WARES: Chemical product for use in ore purification. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit chimique pour la purification de 
minerai. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,645,653. 2013/09/27. The Little Potato Company Ltd., 11720 -
170 Street, Edmonton, ALBERTA T5S 1J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WARES: fresh potatoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pommes de terre fraîches. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,645,679. 2013/09/27. Novartis AG, a legal entity, CH-4002 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

XTORO
WARES: Anti-infective/anti-inflammatory pharmaceutical 
preparation for otic use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique anti-
infectieuse/anti-inflammatoire pour utilisation dans le traitement 
des otites. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,645,680. 2013/09/27. Novartis AG, a legal entity, CH-4002 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ZORDOBA
WARES: Anti-infective/anti-inflammatory pharmaceutical 
preparation for otic use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique anti-
infectieuse/anti-inflammatoire pour utilisation dans le traitement 
des otites. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,645,682. 2013/09/27. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730 
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TRULOK
WARES: Medical devices and apparatus namely needle tip 
protectors for biopsy needles and biopsy needles and parts and 
fittings therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux, 
nommément protecteurs de pointe pour aiguilles à biopsie, 
aiguilles à biopsie ainsi que pièces et accessoires connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,645,700. 2013/09/24. True North Distributors Ltd., 1143 Vanier 
Road, P.O. Box 721, Sarnia, ONTARIO N7T 3Y6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BARBARA ANN BIDNER, (BARBARA BIDNER LAW OFFICE), 
380 Wellington Street, Tower B, 6th Floor, London, ONTARIO, 
N6A5B5

TRULY EARTH FRIENDLY
WARES: Shampoo, hair conditioners, body wash, lotion, 
namely, body, foot, face and hand; facial soap, bar soap, hand 
soap, body soap, bath gel, bath salts, bath oils, bath scents, 
bubble bath, sewing kits, shower caps. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Shampooing, revitalisants, savon liquide 
pour le corps, lotion, nommément lotion pour le corps, les pieds, 
le visage et les mains; savon pour le visage, pain de savon, 
savon à mains, savon pour le corps, gel de bain, sels de bain, 
huiles de bain, parfums pour le bain, bain moussant, nécessaires 
de couture, bonnets de douche. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,645,701. 2013/09/24. True North Distributors Ltd., 1143 Vanier 
Road, P.O. Box 721, Sarnia, ONTARIO N7T 3Y6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BARBARA ANN BIDNER, (BARBARA BIDNER LAW OFFICE), 
380 Wellington Street, Tower B, 6th Floor, London, ONTARIO, 
N6A5B5

WARES: Shampoo, hair conditioners, body wash, lotion, 
namely, body, foot, face and hand; facial soap, bar soap, hand 
soap, body soap, bath gel, bath salts, bath oils, bath scents, 
bubble bath, sewing kits, shower caps. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Shampooing, revitalisants, savon liquide 
pour le corps, lotion, nommément lotion pour le corps, les pieds, 
le visage et les mains; savon pour le visage, pain de savon, 
savon à mains, savon pour le corps, gel de bain, sels de bain, 
huiles de bain, parfums pour le bain, bain moussant, nécessaires 
de couture, bonnets de douche. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,645,702. 2013/10/16. FRESH SPORTS LTD., 108 - 10th 
Street, N.W., Calgary, ALBERTA T2N 1V3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WARREN 
TETTENSOR AMANTEA LLP, 1413 SECOND STREET SOUTH 
WEST, CALGARY, ALBERTA, T2R0W7

FRESH SKIS
The right to the exclusive use of the words FRESH and SKIS is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Sale of snow skis, ski boots, bindings, ski poles, 
helmets, goggles, sunglasses, ski bags, backpacks, winter 
jackets, ski jackets, winter pants, ski pants, jackets, parkas, rain 
wear, vests, long underwear, underwear, gloves, mittens, 
scarves hats, caps, head wear, socks, sweaters, sweatshirts, 
pullovers, pants, sweat pants, shirts, t-shirts, tank tops, shorts 
and ski tuning supplies along with servicing of ski and ski boots 
being fitting, tuning, mounting, waxing, sharpening and boot 
fitting. Used in CANADA since August 01, 2009 on services.

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

SERVICES: Vente des articles suivants : skis, bottes de ski, 
fixations, bâtons de ski, casques, lunettes de protection, lunettes 
de soleil, housses à ski, sacs à dos, vestes d'hiver, vestes de 
ski, pantalons d'hiver, pantalons de ski, vestes, parkas, 
vêtements imperméables, gilets, sous-vêtements longs, sous-
vêtements, gants, mitaines, foulards, chapeaux, casquettes, 
couvre-chefs, chaussettes, chandails, pulls d'entraînement, 
chandails, pantalons, pantalons d'entraînement, chemises, tee-
shirts, débardeurs, shorts et fournitures de mise au point de skis. 
Entretien de skis et de bottes de ski, nommément ajustement, 
mise au point, montage, cirage, aiguisage et ajustement de 
bottes. Employée au CANADA depuis 01 août 2009 en liaison 
avec les services.

1,645,704. 2013/09/25. Xue Wu Huang, 701-365 Prince of 
Wales Drive, Mississauga, ONTARIO L5B 0G6

SERVICES: Eat-in and take-out Japanese restaurant. Used in 
CANADA since August 2013 on services.

SERVICES: Restaurant japonais (salle à manger et repas à 
emporter). Employée au CANADA depuis août 2013 en liaison 
avec les services.

1,645,707. 2013/09/23. CANADADIRECT HOLDINGS INC., 743 
Renaud Avenue, Dorval, QUEBEC H9P 2N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL NADLER, 
Green Glazer Nadler & Associés, 276, rue St. Jacques Ouest, 
suite 305, Montreal, QUEBEC, H2Y1N3

PetShield
SERVICES: General pet insurance products. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Produits généraux d'assurance pour animaux de 
compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,645,714. 2013/09/30. Atrium Innovations Inc., 1405 Boulevard 
du Parc-Technologique, Québec, QUEBEC G1P 4P5 
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

C-BLAST
WARES: flavored powdered vitamin drink mix; dietary 
supplements, namely, minerals, vitamins and probiotics. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation aromatisée en poudre pour faire 
des boissons vitaminées; suppléments alimentaires, 
nommément minéraux, vitamines et probiotiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,645,725. 2013/09/30. Tolko Industries Ltd., 3000 - 28th Street, 
Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 9W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

T-STRAND
WARES: Wood products, namely, engineered wood flooring 
underlayment, structural wood flooring panels, floor 
underlayment panels, wood-based panels, oriented strand board 
(OSB), structural and non-structural wood sheathing, plywood, 
wood veneers, preservative treated panels, fire proof wood 
panels, fire resistant wood panels; rim board; stair stringers; stair 
tread; concrete forming panels; concrete form beams; structural 
insulated panels; non-metal door components, namely, door 
cores; fixture components, namely, table, desk, bookshelf and 
stuffed furniture components, namely furniture frame members; 
structural trusses and truss chords, joists, non-metallic building 
materials, namely decking boards, wood beams, wood headers 
and wood columns. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits du bois, nommément sous-couches 
de revêtement de sol faites de bois d'ingénierie, panneaux 
structuraux de revêtement de sol en bois, panneaux de sous-
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couche de revêtement de sol, panneaux à base de bois, 
panneaux à copeaux orientés (panneaux OSB), revêtements 
structuraux et non structuraux en bois, contreplaqué, placages 
de bois, panneaux traités contre la carie, panneaux de bois 
ignifuges, panneaux de bois résistants au feu; solive de bordure; 
limons; girons d'escalier; panneaux de coffrage; poutres de 
coffrage; panneaux structuraux isolés; composants de portes 
autres qu'en métal, nommément âmes de porte; composants de 
mobilier, nommément composants de table, de bureau, de 
bibliothèque et de meuble rembourré, nommément pièces de 
châssis de meuble; fermes et membrures de ferme, solives, 
matériaux de construction non métalliques, nommément 
panneaux de platelage, poutres en bois, linteaux en bois et 
colonnes en bois. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,645,733. 2013/09/30. Reed Elsevier Properties Inc., 1105 
North Market Street, Suite 501, Wilmington, Delaware 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

LEXISNEXIS
SERVICES: providing business information databases featuring 
critical industry benchmarking data designed to control spending, 
mitigate risk and improve efficiencies within a business. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de bases de données de renseignements 
commerciaux contenant des données importantes de 
référenciation pour l'industrie pour le contrôle les dépenses, 
l'atténuation des risques et l'amélioration du rendement dans 
une entreprise. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,645,734. 2013/09/30. Reed Elsevier Properties Inc., 1105 
North Market Street, Suite 501, Wilmington, Delaware 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

SERVICES: providing business information databases featuring 
critical industry benchmarking data designed to control spending, 
mitigate risk and improve efficiencies within a business. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de bases de données de renseignements 
commerciaux contenant des données importantes de 
référenciation pour l'industrie pour le contrôle les dépenses, 
l'atténuation des risques et l'amélioration du rendement dans 
une entreprise. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,645,737. 2013/10/01. eChannl Networks Inc., 9 Chalet Road, 
Toronto, ONTARIO M2J 3V4

Safari Escape
WARES: Interactive computer game software; video game 
programs and cartridges; electronic game programs; video and 
computer game software for use on game consoles, game 
terminals, hand-held electronic devices, electronic entertainment 
devices, gambling machines, arcade game machines, mobile 
phones, and electronic communication devices; downloadable 
interactive, computer, video and electronic game programs; 
games, namely, gambling machines. Used in CANADA since 
September 30, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu informatiques interactifs; 
programmes et cartouches de jeux vidéo; programmes de jeux 
électroniques; logiciels de jeux vidéo et de jeux informatiques 
pour utilisation sur consoles de jeu, terminaux de jeu, appareils 
électroniques de poche, appareils de divertissement 
électroniques, appareils de pari, appareils de jeux d'arcade, 
téléphones mobiles et dispositifs de communication 
électroniques; programmes téléchargeables de jeux interactifs, 
informatiques, vidéo ou électroniques; jeux, nommément 
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appareils de pari. Employée au CANADA depuis 30 septembre 
2013 en liaison avec les marchandises.

1,645,740. 2013/10/01. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: flashlights. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes de poche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,645,742. 2013/10/01. Kathy Burgess, 3646 Keene Rd, 
Nicholasville, KENTUCKY 40356, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 
th Floor, CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

COMFORT
WARES: Live animals, namely, a new hybrid of dog. Used in 
CANADA since June 26, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Animaux vivants, nommément un nouvel 
hybride de chien. Employée au CANADA depuis 26 juin 2002 en 
liaison avec les marchandises.

1,645,758. 2013/09/30. Driftwood Brewing Company Inc., Unit 
102 - 450 Hillside Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 
1Y7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 
FORT STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

CROOKED COAST
WARES: (1) Beer. (2) T-shirts. Used in CANADA since at least 
as early as May 12, 2009 on wares (1); September 06, 2013 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bière. (2) Tee-shirts. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 mai 2009 en 
liaison avec les marchandises (1); 06 septembre 2013 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,645,759. 2013/09/30. Coastal Wealth Strategies Ltd, 467 Little 
Eldon Place, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 1E2

BOOK BRACELETS
The right to the exclusive use of the word BOOK is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: bookmarks. Used in CANADA since at least as early 
as 2010 on wares.

Le droit à l'usage exclusif du mot BOOK en dehors de la marque 
de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Signets. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les marchandises.

1,645,761. 2013/09/30. Zast-Foods Corporation, 171 East 
Liberty Street, Suite 209, Toronto, ONTARIO M6K 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREW FREI, (Dale & Lessmann LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

NUDE SOUP
WARES: vegetables, vegetable purées, soups and vegetable 
dips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes, purées de légumes, soupes et 
trempettes de légumes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,645,763. 2013/09/30. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design has 
an outer circular border that is dark blue and an inner circular 
border that is light blue. The outline of the nose design is dark 
blue. The nose is dark blue down the center which colour fades 
in intensity toward the side edges. The arrows are white with 
light blue shading at the top ends. The background of the nose 
and arrows is blue fading in intensity from top to bottom.

WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
cough, cold, allergy and flu symptoms. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin a une bordure circulaire extérieure qui 
est bleu foncé et une bordure circulaire intérieure qui est bleu 
clair. Le contour du nez est bleu foncé. Le centre du nez est bleu 
foncé, et la couleur perd en intensité vers les côtés du nez. Les 
flèches sont blanches avec un ombrage bleu clair dans la partie 
supérieure. L'arrière-plan derrière le nez et les flèches est bleu, 
et la couleur perd en intensité depuis le haut vers le bas.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
des symptômes de la toux, du rhume, des allergies et de la 
grippe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,645,769. 2013/09/30. Zast-Foods Corporation, 171 East 
Liberty Street, Suite 209, Toronto, ONTARIO M6K 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREW FREI, (Dale & Lessmann LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

NUDE VEG
WARES: vegetables, vegetable purées, soups and vegetable 
dips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes, purées de légumes, soupes et 
trempettes de légumes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,645,791. 2013/09/30. Honey Design, Marketing & 
Communications Inc., 660 Maitland Street, London, ONTARIO 
N5Y 2V8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVID R. CANTON, (HARRISON PENSA LLP), 
450 TALBOT STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, ONTARIO, 
N6A4K3

beecause
SERVICES: Education in the field of, and promoting public 
awareness of, apiculture and decreasing bee populations; 
Charitable fundraising for bee and apiculture issues. Used in 
CANADA since at least as early as April 15, 2009 on services.

SERVICES: Éducation et sensibilisation du public dans les 
domaines de l'apiculture et du déclin des populations d'abeilles; 
campagnes de financement à des fins caritatives portant sur des 
enjeux relatifs aux abeilles et à l'apiculture. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 2009 en 
liaison avec les services.

1,645,792. 2013/09/30. Advanced Converting Technologies Inc, 
201 Stronach Crescent, London, ONTARIO N5V 3G5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID R. CANTON, (HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

action tapes
WARES: (1) Adhesive tape, Athletic tape, Duct tape, Mounting 
tape, Tape dispensers. (2) Electrical tape, Masking tape, 
Reflective tape, Strapping tape. Used in CANADA since at least 
as early as July 2013 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Ruban adhésif, ruban d'athlétisme, ruban 
à conduits, ruban adhésif de montage, dévidoirs de ruban 
adhésif. (2) Ruban isolant, ruban-cache, ruban réfléchissant, 
ruban de cerclage. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,645,793. 2013/09/30. Advanced Converting Technologies Inc, 
201 Stronach Crescent, London, ONTARIO N5V 3G5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID R. CANTON, (HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

wax wrap
WARES: (1) Adhesive tape, Athletic tape, Duct tape, Mounting 
tape, Tape dispensers. (2) Electrical tape, Masking tape, 
Reflective tape, Strapping tape. Used in CANADA since at least 
as early as August 21, 2013 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Ruban adhésif, ruban d'athlétisme, ruban 
à conduits, ruban adhésif de montage, dévidoirs de ruban 
adhésif. (2) Ruban isolant, ruban-cache, ruban réfléchissant, 
ruban de cerclage. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 21 août 2013 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,645,794. 2013/09/30. 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

MIRACULOUS MORNINGS BEGIN AT 
NIGHT

WARES: non-medicated skin care preparations, namely 
moisturizers; face and body lotions, creams. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément hydratants; lotions et crèmes pour 
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le visage et le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,645,874. 2013/09/27. General Mills, Inc., Number One General 
Mills Blvd., Minneapolis, Minnesota 55426, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SIGNATURE SKILLET
WARES: packaged main meal mixes having either a cereal 
base, a pasta base, a vegetable base, or a combination thereof. 
Used in CANADA since at least as early as September 16, 2013 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations emballées pour plats principaux 
à base de céréales, de pâtes alimentaires, de légumes ou d'une 
combinaison de ces aliments. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 16 septembre 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,645,875. 2013/09/27. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

DRY BALM
WARES: deodorants and antiperspirants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,645,882. 2013/10/01. beneSol Inc., 13954 Hidden Heights 
Lane NE, Bainbridge Island, Washington 98110, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

VITALI-D
WARES: Phototherapy apparatus for the treatment of skin 
disorders and vitamin D deficiency; phototherapy apparatus for 
medical and therapeutic purposes. SERVICES: Providing a web-
based on-line portal that provides customer access to account 
information for the purpose of accessing and updating customer 
account information, viewing medical history, viewing medical 
treatment history, scheduling medical treatments, obtaining 
medical bills, and paying medical bills. Priority Filing Date: 
September 24, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/072,954 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de photothérapie pour le traitement 
des maladies de la peau et de la carence en vitamine D; 

appareils de photothérapie à usage médical et thérapeutique. 
SERVICES: Offre d'un portail Web qui donne aux clients l'accès 
aux renseignements sur les comptes pour la consultation et la 
mise à jour des renseignements du compte d'un client, 
l'affichage de l'historique médical, l'affichage de l'historique des 
traitements médicaux, la planification des traitements médicaux, 
l'obtention des factures médicales et le règlement des factures 
médicales. Date de priorité de production: 24 septembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/072,954 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,645,890. 2013/10/01. Associations, Inc. d/b/a Associa, a Texas 
Corporation, 5401 N. Central Expressway, Suite 300, Dallas, 
Texas 75205, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

SERVICES: Consumer loyalty incentive program, namely, 
administration of a discount program for enabling participating 
members to obtain discounts and rebates on household goods 
and services. Priority Filing Date: April 04, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/895,144 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Programme de fidélisation de la clientèle, 
nommément administration d'un programme de rabais 
permettant aux membres participants d'obtenir des rabais et des 
remises sur des articles ménagers et des services domestiques. 
Date de priorité de production: 04 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/895,144 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,645,893. 2013/10/01. The Affordable Art Fair Ltd., Sadler's 
House, 180 Lower Richmond Road, London SW15 1LY, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 -
900 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

LOVE ART
SERVICES: The operation of art fairs and exhibitions. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de foires et d'expositions d'art. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,645,899. 2013/10/01. First Quality Enterprises, Inc., 80 
Cuttermill Road, Suite 500, Great Neck, New York 11021, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PLENTY
WARES: Bottled distilled water and bottled artesian water. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau distillée embouteillée et eau artésienne 
embouteillée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,645,916. 2013/10/01. BlackBox Biometrics, Inc., 125 Tech 
Park Drive, Rochester, New York 14623, 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

LINX IAS
WARES: Sensor devices worn by a user for detecting, 
measuring, and recording linear and rotational acceleration data, 
which may later be used to assess dose exposure and alert 
potential impairment or brain injury resulting from concussive 
events, as well as providing users with digital event information 
for triage and/or research. Priority Filing Date: September 20, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/070,191 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capteurs portés par l'utilisateur pour 
détecter, mesurer et enregistrer des données sur l'accélération 
linéaire et rotationnelle, qui pourront ensuite être utilisées pour 
évaluer l'exposition et signaler des troubles ou des lésions 
cérébrales potentiels résultant d'explosions, ainsi que pour 
fournir aux utilisateurs des renseignements numériques sur les 
évènements en vue du triage et/ou de la recherche. Date de 
priorité de production: 20 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/070,191 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,645,917. 2013/10/01. PPG Architectural Finishes, Inc., One 
PPG Place, Pittsburgh, Pennsylvania 15272, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

BEAUTIFULLY SIMPLE
WARES: interior and exterior alkyd and latex paint; varnishes, 
lacquers; thinners, colouring matters namely, pigments for 
paints, varnishes or lacquers; rust-inhibitive paint; priming 
preparations in the nature of paints; wood stains; mastic; putty. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peinture alkyde et au latex pour l'intérieur et 
l'extérieur; vernis, laques; diluants, matières colorantes, 
nommément pigments pour peintures, vernis ou laques; peinture 
antirouille; apprêts, à savoir peintures; teintures à bois; mastic; 
mastic de vitrier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,645,923. 2013/10/01. IQMetrix Software Development Corp., 
500-2221 Cornwall Street, Regina, SASKATCHEWAN S4P 2L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

CLINICIQ
WARES: Computer software, namely medical information 
capture, business management and accounting software for use 
on a stand alone or ASP basis for use in clinic and office 
environments in the healthcare field. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel de saisie de 
renseignements médicaux, de gestion des affaires et de 
comptabilité, fonctionnant de façon autonome ou par 
l'intermédiaire d'un FSA, pour utilisation dans des cliniques et 
des bureaux dans le domaine des soins de santé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,646,069. 2013/10/02. ASSERPRO INC., 8260 boul. du Golf, 
Montréal, QUÉBEC H1J 3A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

SERVICES: Assurances; courtage d'assurances; souscription 
d'assurances. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Insurance; insurance brokerage; insurance 
underwriting. Used in CANADA since at least as early as 
December 2011 on services.
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1,646,108. 2013/10/02. Williams Boot & Glove Dryers Inc., 115 -
5778 Production Way, Langley V3A4N4, BRITISH COLUMBIA 
V3A 4N4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Direct air dryers for the purpose of drying boots and 
other footwear; direct air dryers for the purpose of drying gloves 
and mittens; direct air dryers for the purpose of drying boots and 
gloves; direct air dryers for the purpose of drying hats and 
helmets; direct air dryers for the purpose of drying fire fighter 
coats, fire fighter pants, coveralls, cold water rescue suits, dry 
suits, and hazardous materials protection suits. Used in 
CANADA since at least as early as 1996 on wares.

MARCHANDISES: Séchoirs par air direct pour le séchage des 
bottes et d'autres articles chaussants; séchoirs par air direct 
pour le séchage des gants et des mitaines; séchoirs par air 
direct pour le séchage des bottes et des gants; séchoirs par air 
direct pour le séchage des chapeaux et des casques; séchoirs 
par air direct pour le séchage des manteaux de pompier, des 
pantalons de pompier, des combinaisons, des combinaisons de 
sauvetage en eaux froides, des combinaisons étanches et des 
combinaisons de protection contre les matières dangereuses. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en 
liaison avec les marchandises.

1,646,247. 2013/10/03. JONA PANEL SALES INC., 625 
Devonian Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 4Z8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PUSHOR MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, 
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

PROBOARD PLUS
WARES: Clothing, namely, coats, golf shirts, promotional t-shirts 
and vests, all of them issued as promotional items in the 
promotion of building products and related services; flooring 
underlayments; printed publications, namely, instruction manuals 
for flooring underlayment installation, brochures, banners and 
signs; stationery, namely, business cards, labels, letterhead, 
envelopes, invoices, pencils and pens. SERVICES: Operation of 
a website providing information about progressive and innovative 
environmental building products; marketing services, namely, 
marketing the environmental building products of others; 
distribution of the environmental building products of others; 
distribution of flooring underlayments. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, polos, 
tee-shirts et gilets de promotion, s'agissant tous d'articles 
promotionnels pour la promotion de produits de construction et 
de services connexes; sous-couches de revêtement de sol; 
publications imprimées, nommément manuels pour l'installation 
de sous-couches de plancher, brochures, banderoles et 
enseignes; articles de papeterie, nommément cartes 
professionnelles, étiquettes, papier à en-tête, enveloppes, 

factures, crayons et stylos. . SERVICES: Exploitation d'un site 
Web d'information sur les produits de construction écologiques 
avant-gardistes et innovateurs; services de marketing, 
nommément marketing de produits de construction écologiques 
de tiers; distribution de produits de construction écologiques de 
tiers; distribution de sous-couches de revêtement de sol. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,646,253. 2013/10/03. eMoMo Technology Co., Ltd., Fourth 
Floor, Yonghe Building, Taiwan Industrial Park, Shiyan, Baoan 
Shenzhen 518131, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ICTRL
WARES: Furniture, specifically including massage beds, sofas, 
couches, loveseats, chairs, beds, television stands, tables, 
desks, laptop stands, and closets. Used in CANADA since at 
least as early as August 2013 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, y compris lits de massage, sofas, 
canapés, causeuses, chaises, lits, meubles à téléviseur, tables, 
bureaux, supports à ordinateurs portatifs et garde-robes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2013 
en liaison avec les marchandises.

1,646,293. 2013/10/03. Bacardi & Company Limited, 5 
Aeulestrasse, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LISA C. JAMES, 
82 Colborne Street East, Orillia, ONTARIO, L3V1T7

CARTA NEGRA
The translation of CARTA NEGRA from Spanish is "black card" 
or "black letter" as provided by the Applicant.

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

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
CARTA NEGRA est « black card » ou « black letter ».

MARCHANDISES: Rhum, boissons à base de rhum, rhums 
aromatisés, cocktails aromatisés au rhum. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,646,298. 2013/10/03. Bacardi & Company Limited, 5 
Aeulestrasse, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LISA C. JAMES, 
82 Colborne Street East, Orillia, ONTARIO, L3V1T7

The trade-mark is a circle design featuring four circular borders, 
a bat in the centre of the circle and the words MARCA DE 
FÁBRICA in the lower portion.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
red, black and white are claimed. The outermost circle is red; the 
second-outermost circle is black; the third outermost circle is 
white; and, the innermost circular border is black. The interior of 
the mark is red. The bat is shaded black and white. The words 
MARCA DE FÁBRICA appear in black.

The translation of MARCA DE FÁBRICA from Spanish is "trade-
mark" as provided by the Applicant.

WARES: Spirits, namely, rum, rum-based beverages; coolers 
containing distilled spirits; prepared alcoholic cocktails, namely, 
cocktails flavoured with rum; rum flavoured malt based alcoholic 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée d'un cercle contenant 
quatre bordures circulaires, d'une chauve-souris au centre du 
cercle ainsi que des mots MARCA DE FÁBRICA dans la partie 
inférieure.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, le noir et le blanc sont revendiqués. La 
première bordure à partir de l'extérieur est rouge; la seconde 
bordure à partir de l'extérieur est noire; la troisième bordure à 
partir de l'extérieur est blanche; la bordure la plus près du centre 
est noire. L'intérieur de la marque est rouge. La chauve-souris 
est noire et blanche. Les mots MARCA DE FÁBRICA sont noirs.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
MARCA DE FÁBRICA est « trade-mark ».

MARCHANDISES: Spiritueux, nommément rhum, boissons à 
base de rhum; panachés contenant des spiritueux; cocktails 
alcoolisés préparés, nommément cocktails aromatisés au rhum; 
boissons alcoolisées à base de malt aromatisées au rhum. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,646,309. 2013/10/04. Hermann Oak Leather Company, 4050 
North First Street, St. Louis, Missouri 63147, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

HERMANN OAK LEATHER
WARES: leather sold in bulk. Used in CANADA since at least as 
early as 1980 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 08, 2000 under No. 2,315,438 on wares.

MARCHANDISES: Cuir vendu en vrac. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1980 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 février 2000 sous le No. 
2,315,438 en liaison avec les marchandises.

1,646,353. 2013/10/03. DRL Enterprises, Inc., 2301 Ravine Way, 
Glenview, ILLINOIS 60025, 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

KWIK KLEER
WARES: Eyeglass lens cleaning solutions and wipes. Priority
Filing Date: April 26, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85916413 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solutions de nettoyage et lingettes 
nettoyantes pour verres de lunettes. Date de priorité de 
production: 26 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85916413 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,646,384. 2013/10/03. INVESTING BEYOND INC., Unit #1406, 
1118 - 12th Ave S.W., Calgary, ALBERTA T2R 0P4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

INVESTING BEYOND
SERVICES: (1) Dissemination of financial information via an 
Internet-based database. (2) Financial administration of 
retirement plans. (3) Financial analysis. (4) Financial analysis 
and consultation. (5) Financial analysis consultation services. (6) 
Financial exchange of data between financial institutions and 
their customers. (7) Financial forecasting. (8) Financial 
guarantee and surety. (9) Financial investment counselling. (10) 
Financial investments in the field of commodities. (11) Financial 
investments in the field of gold. (12) Financial investments in the 
field of mutual funds. (13) Financial investments in the field of 
securities. (14) Financial management. (15) Financial placement 
of private equity funds for others. (16) Financial planning. (17) 
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Financial planning for retirement. (18) Financial securities 
brokerage services. (19) Life coaching services in the field of 
personal financing. (20) Preparing financial reports. (21) Private 
financial placement of hedge funds for others. (22) Private 
financial placement of securities and derivatives for others. (23) 
Providing financial information. (24) Insurance services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Diffusion d'information financière au moyen 
d'une base de données sur Internet. (2) Gestion financière de 
régimes de retraite. (3) Analyse financière. (4) Analyse et 
consultation financières. (5) Services de consultation en analyse 
financière. (6) Échange de données financières entre les 
établissements financiers et leurs clients. (7) Prévisions 
financières. (8) Garantie et cautionnement financiers. (9) 
Services de conseil en placement financier. (10) Placements 
financiers dans le domaine des marchandises. (11) Placements 
financiers dans le domaine de l'or. (12) Placements financiers 
dans le domaine des fonds communs de placement. (13) 
Placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières. 
(14) Gestion financière. (15) Placement de fonds de capital 
d'investissement pour des tiers. (16) Planification financière. (17) 
Planification financière pour la retraite. (18) Services de courtage 
de valeurs mobilières. (19) Services de mentorat personnalisé 
dans le domaine du financement personnel. (20) Préparation de 
rapports financiers. (21) Placement privé de fonds de couverture 
pour des tiers. (22) Placement de valeurs mobilières et de 
dérivés pour des tiers. (23) Diffusion d'information financière. 
(24) Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,646,392. 2013/10/03. 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

VELVET FOAM
WARES: Cosmetic applicators for brushes; sonic oscillating 
brushes for cosmetic and skincare purposes; electric brushes for 
skin care. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Applicateurs de maquillage pour brosses et 
pinceaux; brosses vibrantes à ultrasons à usage cosmétique et 
pour les soins de la peau; brosses électriques pour les soins de 
la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,646,393. 2013/10/03. 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

SATIN PRECISION
WARES: Cosmetic applicators for brushes; sonic oscillating 
brushes for cosmetic and skincare purposes; electric brushes for 
skin care. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Applicateurs de maquillage pour brosses et 
pinceaux; brosses vibrantes à ultrasons à usage cosmétique et 
pour les soins de la peau; brosses électriques pour les soins de 
la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,646,394. 2013/10/03. 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

CASHMERE CLEANSE
WARES: Cosmetic applicators for brushes; sonic oscillating 
brushes for cosmetic and skincare purposes; electric brushes for 
skin care. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Applicateurs de maquillage pour brosses et 
pinceaux; brosses vibrantes à ultrasons à usage cosmétique et 
pour les soins de la peau; brosses électriques pour les soins de 
la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,646,398. 2013/10/03. Danisco US Inc., 925 Page Mill Road, 
Palo Alto, California 94304, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
METHOD LAW PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO, M4N2M9

SMARTENZ
WARES: Chemicals, namely enzymes for use in the 
manufacture of detergents and cleaning products. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément enzymes 
pour la fabrication de détergents et de produits nettoyants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,646,399. 2013/10/03. Danisco US Inc., 925 Page Mill Road, 
Palo Alto, California 94304, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
METHOD LAW PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO, M4N2M9

SHARPENZ
WARES: Chemicals, namely enzymes for use in the 
manufacture of detergents and cleaning products. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément enzymes 
pour la fabrication de détergents et de produits nettoyants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,646,400. 2013/10/03. Danisco US Inc., 925 Page Mill Road,
Palo Alto, California 94304, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
METHOD LAW PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO, M4N2M9

RENEWENZ
WARES: Chemicals, namely enzymes for use in the 
manufacture of detergents and manufacture of cleaning products 
for household use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément enzymes 
pour la fabrication de détergents et pour la fabrication de 
produits nettoyants à usage domestique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,646,405. 2013/10/03. Danisco US Inc., 925 Page Mill Road, 
Palo Alto, California 94304, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
METHOD LAW PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO, M4N2M9

MARVELLENZ
WARES: Bio-based chemicals for use in the manufacture of dish 
detergents. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits biochimiques pour la fabrication de 
détergents à vaisselle. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,646,406. 2013/10/03. Michael G. Rayel, 79 Cormack Dr., 
Clarenville, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A5A 1E2

Shrink's
WARES: (1) books. (2) Electronic books. (3) Educational books. 
(4) Reference books. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Livres. (2) Livres électroniques. (3) Livres 
éducatifs. (4) Livres de référence. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,646,431. 2013/09/26. SECURECARE INVESTMENTS INC., 
1857 Parkside Drive, Pickering, ONTARIO L1V 3N9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BEARD, WINTER LLP, SUITE 701, 130 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H2K4

SecureCare
SERVICES: Exempt market and prospectus securities offerings; 
Investment management and investment fund management; 
Investment Portfolio Management; Exempt market securities 
sales; Financial analysis; Financial investment counselling; 
Financial investments in the field of prospectus offerings, mutual 
funds and securities; Financial management; Financial planning; 
Investment agencies in the field of securities; Investment of 

funds for others. Used in CANADA since at least as early as 
October 26, 2010 on services.

SERVICES: Offre de valeurs mobilières sur marché non 
réglementé et par prospectus; gestion de placements et gestion 
de fonds de placement; gestion de portefeuilles; vente de 
valeurs mobilières sur marché non réglementé; analyse 
financière; conseils en placement; placements financiers dans 
les domaines des placements par prospectus, des fonds 
communs de placement et des valeurs mobilières; gestion 
financière; planification financière; agences de placement dans 
le domaine des valeurs mobilières; placement de fonds pour des 
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
26 octobre 2010 en liaison avec les services.

1,646,432. 2013/09/26. DARE FOODS LIMITED, 2481 Kingsway 
Drive, P.O. Box 1058, Kitchener, ONTARIO N2G 4G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
J. JAMIESON K. MARTIN, (MILLER THOMSON LLP), 295 
HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

DARE MADE BETTER
WARES: Cookies, biscuits, crackers, fine breads and candy. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biscuits, biscuits, craquelins, pains de 
spécialité et bonbons. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,646,433. 2013/09/25. RESSOURCES ECO-REC CUSHING 
INC., 197, chemin Fierobin, Thorne, QUÉBEC J0X 2A0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GAGNÉ ISABELLE PATRY LAFLAMME & ASSOCIÉS, 
NOTAIRES INC., 188, RUE MONTCALM, BUREAU 300, 
GATINEAU, QUÉBEC, J8Y3B5

SERVICES: Exploitation d'une école dans le domaine de 
l'environnement; Formation visant à acquérir une expertise reliée 
à la protection de la faune et de la flore; Formation visant à 
acquérir des connaissances de survie en forêt. Employée au 
CANADA depuis 26 juillet 1991 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a school in the field of the 
environment; training with regard to acquiring expertise in 
connection with the protection of fauna and flora; training with 
regard to forest survival skills. Used in CANADA since July 26, 
1991 on services.
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1,646,436. 2013/09/26. SECURECARE INVESTMENTS INC., 
1857 Parkside Drive, Pickering, ONTARIO L1V 3N9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BEARD, WINTER LLP, SUITE 701, 130 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H2K4

The mark consists of two dark blue semi-circles encircling an 
orange key-hole shape; followed by the word "SecureCare" in 
black, wherein the letters "Secure" are in a slightly thicker and 
different font than the letters "Care".

SERVICES: Exempt market and prospectus securities offerings; 
Investment management and investment fund management; 
Investment Portfolio Management; Exempt market securities 
sales; Financial analysis; Financial investment counselling; 
Financial investments in the field of prospectus offerings, mutual 
funds and securities; Financial management; Financial planning; 
Investment agencies in the field of securities; Investment of 
funds for others. Used in CANADA since at least as early as 
October 26, 2010 on services.

La marque est constituée de deux demi-cercles bleu foncé 
entourant un dessin orange en forme de trou de serrure; à droite 
figurent les mots « SecureCare » en noir, où les lettres formant 
le mot « Secure » sont légèrement plus grasses et écrites dans 
une police d'écriture différente que les lettres du mot « Care ».

SERVICES: Offre de valeurs mobilières sur marché non 
réglementé et par prospectus; gestion de placements et gestion 
de fonds de placement; gestion de portefeuilles; vente de 
valeurs mobilières sur marché non réglementé; analyse 
financière; conseils en placement; placements financiers dans 
les domaines des placements par prospectus, des fonds 
communs de placement et des valeurs mobilières; gestion 
financière; planification financière; agences de placement dans 
le domaine des valeurs mobilières; placement de fonds pour des 
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
26 octobre 2010 en liaison avec les services.

1,646,438. 2013/09/25. TEREX GB LIMITED, Coalisland Road, 
County Tyrone, Dungannon, BT71 4DR, Northern Ireland, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

AGGRESCRUB
WARES: Machinery for rinsing, screening, scrubbing and 
washing natural aggregates, construction and demolition waste 
and for use in industrial materials processing. Priority Filing 
Date: April 05, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/896,389 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machinerie pour le rinçage, le criblage, le 
récurage et le nettoyage d'agrégats naturels, de débris de sites 
de construction et de démolition et pour utilisation dans le 

traitement de matériaux industriels. Date de priorité de 
production: 05 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/896,389 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,646,483. 2013/09/30. Ford Motor Company of Canada, 
Limited, P.O. Box 2000, Oakville, ONTARIO L6J 5E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

MAVERICK
WARES: Passenger automobiles and exterior insignia badges 
for automobiles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et insignes extérieures pour 
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,646,521. 2013/10/04. Acoustitech inc., 150 rue Léon-Vachon, 
Saint-Lambert-de-Lauzon, QUÉBEC G0S 2W0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARCHANDISES: Membranes insonorisantes pour plancher. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Sound damping membranes for floors. Used in 
CANADA since at least as early as January 13, 2010 on wares.

1,646,702. 2013/10/07. HTKA Group Ltd., PO Box 103, Vilna, 
ALBERTA T0A 3L0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FIELD LLP, 400 THE LOUGHEED 
BUILDING, 604 FIRST STREET SW, CALGARY, ALBERTA, 
T2P1M7

CWEED
WARES: (1) Medical cannabis. (2) Marijuana. (3) Books. (4) 
Printed publications, namely newsletters and brochures about 
benefits of medical cannabis and marijuana and research related 
to medical cannabis and marijuana. (5) Electronic publications, 
namely newsletters and brochures about benefits of medical 
cannabis and marijuana and research related to medical 
cannabis and marijuana. (6) Beverage can holders, bumper 
stickers, calendars, key fobs, license plate holders, memo pads, 
coffee mugs, playing cards, drinking glasses, sunglasses, 
umbrellas, water bottles, wrist bands, novelty pins, writing 
instruments namely pencils and pens, wallets, golf balls, mouse 
pads, coasters, fridge magnets, tote bags, travel mugs, lapel 
pins, visor clips, decals and stickers, flags, banners, condoms. 
(7) Clothing, namely casual clothing, shirts, hats, dresses, skirts, 
pants, jackets, scarves, toques, undergarments, clothing 
accessory belts, tank tops, and ski gloves. (8) Plastic and foil 
bags for packaging. SERVICES: (1) Cultivation, production 
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processing, distribution, transportation and retail sale of cannabis 
and marijuana for medical purposes. (2) Online sales of medical 
cannabis and marijuana. (3) Operation of a medical cannabis 
and marijuana dispensary. (4) Destruction of cannabis and 
marijuana. (5) Operation of a website providing information about 
benefits of medical cannabis and marijuana and research related 
to medical cannabis and marijuana. (6) Operation of an online 
bulletin board for publishing of information about benefits of 
medical cannabis and marijuana and research related to medical 
cannabis and marijuana and for users to provide commentary 
about the content or about subjects relating thereto. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cannabis médical. (2) Marijuana. (3) 
Livres. (4) Publications imprimées, nommément bulletins 
d'information et brochures sur les avantages du cannabis 
médical et de la marijuana ainsi que sur la recherche concernant 
le cannabis médical et la marijuana. (5) Publications 
électroniques, nommément bulletins d'information et brochures 
sur les avantages du cannabis médical et de la marijuana ainsi 
que sur la recherche concernant le cannabis médical et la 
marijuana. (6) Supports de canettes de boissons, autocollants 
pour pare-chocs, calendriers, porte-clés de fantaisie, porte-
plaques d'immatriculation, blocs-notes, grandes tasses à café, 
cartes à jouer, verres, lunettes de soleil, parapluies, bouteilles 
d'eau, serre-poignets, épinglettes de fantaisie, instruments 
d'écriture, nommément crayons et stylos, portefeuilles, balles de 
golf, tapis de souris, sous-verres, aimants pour réfrigérateurs, 
fourre-tout, grandes tasses de voyage, épinglettes, pinces pour 
pare-soleil, décalcomanies et autocollants, drapeaux, 
banderoles, condoms. (7) Vêtements, nommément vêtements 
tout-aller, chemises, chapeaux, robes, jupes, pantalons, vestes, 
foulards, tuques, vêtements de dessous, ceintures comme 
accessoires vestimentaires, débardeurs et gants de ski. (8) Sacs 
en papier et en aluminium pour l'emballage. SERVICES: (1) 
Culture, traitement de la production, distribution, transport et 
vente au détail de cannabis et de marijuana à usage médical. (2) 
Vente en ligne de cannabis médical et de marijuana. (3) 
Exploitation d'un dispensaire de cannabis médical et de 
marijuana. (4) Destruction de cannabis et de marijuana. (5) 
Exploitation d'un site Web d'information sur les avantages du 
cannabis médical et de la marijuana ainsi que sur la recherche 
concernant le cannabis médical et la marijuana. (6) Exploitation 
d'un babillard électronique pour la publication d'information sur 
les avantages du cannabis médical et de la marijuana ainsi que 
sur la recherche concernant le cannabis médical et la marijuana, 
et pour permettre aux utilisateurs de formuler des commentaires 
sur le contenu ou à propos de sujets connexes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,646,703. 2013/10/07. 2747111 Canada Inc., 21 Dundas 
Square, Suite 306, Toronto, ONTARIO M5B 1B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JONATHAN MESIANO-CROOKSTON, (GOLDMAN HINE LLP), 
401 BAY STREET, SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2Y4

JEWELS 4 EVER
WARES: Jewellery; anklets; anklet jewellery; bracelets; jewellery 
boxes; jewellery cases; jewellery clasps; metal jewellery; rings; 

silver jewellery; gold jewellery; jewellery bearing gemstones; 
pearl jewellery; pendants; earrings; necklaces; watches; beads; 
pearls; gemstones; brooches; cufflinks; charms; chains; toe 
rings; jewellery findings. SERVICES: (1) Retail sale of jewellery. 
(2) Consignment sale of jewellery; Home demonstrations selling 
jewellery; Home jewellery parties; Jewellery appraisal; Jewellery 
casting; Jewellery cleaning; Jewellery concession stands; 
Jewellery engraving; Jewellery remounting services; Jewellery 
repair; Mail order services in the field of jewellery; Manufacture 
of jewellery; Providing home shopping services of jewellery by 
telephone; Shop at home parties selling jewellery. Used in 
CANADA since at least as early as January 2010 on wares and 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Bijoux; bracelets de cheville; bijoux de 
cheville; bracelets; écrins à bijoux; coffrets à bijoux; fermoirs de 
bijou; bijoux en métal; bagues; bijoux en argent; bijoux en or; 
bijoux avec pierres précieuses; bijoux de perles; pendentifs; 
boucles d'oreilles; colliers; montres; perles de fantaisie; perles; 
pierres précieuses; broches; boutons de manchette; breloques; 
chaînes; bagues d'orteil; pièces de bijouterie. SERVICES: (1) 
Vente au détail de bijoux. (2) Vente en consignation de bijoux; 
démonstrations à domicile pour la vente de bijoux; 
démonstrations à domicile de bijoux; évaluation de bijoux; 
moulage de bijoux; nettoyage de bijoux; comptoirs de vente de 
bijoux; gravure de bijoux; services de ressertissage de bijoux; 
réparation de bijoux; services de vente par correspondance dans 
le domaine des bijoux; confection de bijoux; offre de services 
d'achat à domicile de bijoux par téléphone; vente par 
démonstrations à domicile de bijoux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,646,704. 2013/10/07. 2747111 Canada Inc., 21 Dundas 
Square, Suite 306, Toronto, ONTARIO M5B 1B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JONATHAN MESIANO-CROOKSTON, (GOLDMAN HINE LLP), 
401 BAY STREET, SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2Y4

JEWELS BY ANITA
WARES: Jewellery; anklets; anklet jewellery; bracelets; jewellery 
boxes; jewellery cases; jewellery clasps; metal jewellery; rings; 
silver jewellery; gold jewellery; jewellery bearing gemstones; 
pearl jewellery; pendants; earrings; necklaces; watches; beads; 
pearls; gemstones; brooches; cufflinks; charms; chains; toe 
rings; jewellery findings. SERVICES: Retail sale of jewellery; 
Consignment sale of jewellery; Home demonstrations selling 
jewellery; Home jewellery parties; Jewellery appraisal; Jewellery 
casting; Jewellery cleaning; Jewellery concession stands; 
Jewellery engraving; Jewellery remounting services; Jewellery 
repair; Mail order services in the field of jewellery; Manufacture 
of jewellery; Providing home shopping services of jewellery by 
telephone; Shop at home parties selling jewellery. Used in 
CANADA since at least as early as January 2010 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Bijoux; bracelets de cheville; bijoux de 
cheville; bracelets; écrins à bijoux; coffrets à bijoux; fermoirs de 
bijou; bijoux en métal; bagues; bijoux en argent; bijoux en or; 
bijoux avec pierres précieuses; bijoux de perles; pendentifs; 
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boucles d'oreilles; colliers; montres; perles de fantaisie; perles; 
pierres précieuses; broches; boutons de manchette; breloques; 
chaînes; bagues d'orteil; pièces de bijouterie. SERVICES: Vente 
au détail de bijoux; vente en consignation de bijoux; 
démonstrations à domicile pour la vente de bijoux; 
démonstrations à domicile de bijoux; évaluation de bijoux; 
moulage de bijoux; nettoyage de bijoux; comptoirs de vente de 
bijoux; gravure de bijoux; services de ressertissage de bijoux; 
réparation de bijoux; services de vente par correspondance dans 
le domaine des bijoux; confection de bijoux; offre de services 
d'achat à domicile de bijoux par téléphone; vente par 
démonstrations à domicile de bijoux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,646,713. 2013/10/07. Thomas and Cathy Zdansky, 25 - 7330 
122nd S t . ,  Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 1B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEXUS LAW GROUP LLP, Suite 1140  - 625 Howe Street, P.O. 
Box: 9, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

ZWORM
WARES: Fishing tackle namely fishing lures and hooks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche, nommément leurres et 
hameçons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,646,769. 2013/10/07. Jean R. Fabi et cie ltée, 3664 de la 
Montagne, Montréal, QUÉBEC H3G 2A8

Cabaret sur le Mont Royal
SERVICES: Évènements de levées de fonds. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Fundraising events. Used in CANADA since 
January 01, 2011 on services.

1,646,771. 2013/10/07. Freebird Solutions Inc., 696A Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO M4M 1G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN H. SIMPSON, 
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X3

FREEBIRD
SERVICES: (1) Information technology support services, 
namely, remote and on-site monitoring, maintaining, fixing and 
supporting business networking and computer operations; 
technical support services, namely providing advice to customers 
regarding how best to configure a computer environment for a 
customer's business needs; computer hardware and software 
installation services; installation, maintenance and repair of 
computer hardware and cables; servicing of local area networks 
(LANS); supplying, installation, maintenance, inspection and 
servicing of closed circuit television systems. (2) supplying, 
servicing and installation of intercoms and paging systems. (3) 
providing subscription internet connectivity services. (4) 

supplying, servicing and installing security systems for residential 
and commercial premises; remote monitoring services for 
residential and commercial premises. (5) supplying and installing 
door locking systems for securing commercial premises. Used in 
CANADA since as early as November 01, 2002 on services (1); 
July 2004 on services (2); 2009 on services (3); January 2011 on 
services (5); September 2011 on services (4).

SERVICES: (1) Services de soutien en technologies de 
l'information, nommément surveillance, maintenance, réparation 
et support, à distance et sur place, ayant trait à des activités de 
réseautage d'affaires et informatiques; services de soutien 
technique, nommément offre de conseils aux clients concernant 
la meilleure façon de configurer un environnement informatique 
en fonction de leurs besoins d'affaires; services d'installation de 
matériel informatique et de logiciels; installation, maintenance et 
réparation de matériel informatique et de câbles; maintenance 
de réseaux locaux (RL); fourniture, installation, maintenance, 
inspection et réparation de systèmes de télévision en circuit 
fermé. (2) Fourniture, maintenance et installation d'interphones 
et de systèmes de téléappel. (3) Offre de services de connexion 
à Internet par abonnement. (4) Fourniture, entretien et 
installation de systèmes de sécurité de locaux résidentiels et 
commerciaux; services de surveillance à distance de locaux 
résidentiels et commerciaux. (5) Fourniture et installation de 
systèmes de verrouillage de porte pour protéger des locaux 
commerciaux. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 
novembre 2002 en liaison avec les services (1); juillet 2004 en 
liaison avec les services (2); 2009 en liaison avec les services 
(3); janvier 2011 en liaison avec les services (5); septembre 
2011 en liaison avec les services (4).

1,646,785. 2013/10/07. 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

WILD SHADOW POTS
WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,646,802. 2013/10/07. DLY HOLDINGS LTD., SUITE 326 -
8623 GRANVILLE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6P 5A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

THE EDUCATED CHOICE
SERVICES: Real estate services; Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services immobiliers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,646,808. 2013/10/07. REFLECTIVE BOUNCE INC., 34 Lester 
Crescent, St. Albert, ALBERTA T8N 2C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

REBOUND THERAPY
SERVICES: (1) Providing physical therapy, and specifically 
exercise therapy through the use of a trampoline, to persons with 
special needs. (2) Providing training courses for practitioners of 
physical therapy, and specifically exercise therapy through the 
use of a trampoline, for persons with special needs. Used in 
CANADA since at least as early as October 06, 2013 on 
services.

SERVICES: (1) Offre de physiothérapie, plus précisément de 
gymnastique rééducative sur trampoline, aux personnes ayant 
des besoins particuliers. (2) Offre cours de formation pour les 
praticiens en physiothérapie, plus précisément en gymnastique 
rééducative sur trampoline pour les personnes ayant des 
besoins particuliers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 06 octobre 2013 en liaison avec les services.

1,646,839. 2013/10/08. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, N.Y. 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FRESH BOOST
WARES: deodorants and antiperspirants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,646,843. 2013/10/08. VTech Electronics Ltd., 23/F, Tai Ping 
Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai PO, N.T., 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. LEVY, 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

WITH YOUR KID, ANYTIME, 
ANYWHERE!

WARES: Children's educational software; Computer game 
programs; Computer game software; Computers; Handheld 
computers; Tablet computer; Electronic educational game 
machines for children; Electronic games for the teaching of 
children; Electronic learning toys; Hand held units for playing 
electronic games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Didacticiels pour enfants; programmes de 
jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques; ordinateurs; 
ordinateurs de poche; ordinateur tablette; appareils 
électroniques de jeux éducatifs pour enfants; jeux électroniques
éducatifs pour enfants; jouets électroniques éducatifs; appareils 

de jeux électroniques de poche. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,646,849. 2013/10/02. ParticipACTION, 77 Bloor Street West, 
Suite 1205, Toronto, ONTARIO M5S 1M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

LONGEST DAY OF PLAY
SERVICES: Promoting the need for and benefit of physical 
activity, physical fitness, recreation, health and sports to others, 
and the avoidance of sedentary lifestyles in others, by 
encouraging and challenging others to engage in physical 
activity with friends and family members on the longest day of 
daylight in the year. Used in CANADA since at least as early as 
June 2013 on services.

SERVICES: Promotion de l'importance et des bienfaits de 
l'activité physique, du maintien d'une bonne condition physique, 
des loisirs, de la santé et des sports auprès d'autrui ainsi que de 
l'importance d'éviter les habitudes de vie sédentaires, en 
encourageant d'autres personnes et en les motivant à pratiquer 
une activité physique avec des amis et des membres de la 
famille le jour du solstice d'été, la journée la plus longue de 
l'année. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2013 en liaison avec les services.

1,646,850. 2013/10/02. ParticipACTION, 77 Bloor Street West, 
Suite 1205, Toronto, ONTARIO M5S 1M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

BRING BACK PLAY
SERVICES: Promoting the need for and benefit of physical 
activity, physical fitness, recreation, health and sports to others, 
and the avoidance of sedentary lifestyles in others, by 
encouraging and challenging mothers of children to engage their 
children in physical activity and sports, and avoid sedentary 
lifestyles. Used in CANADA since at least as early as September 
2012 on services.

SERVICES: Promotion de la nécessité et des bienfaits de 
l'activité physique, de la bonne condition physique, des loisirs, 
de la santé et des sports auprès des tiers, ainsi que de 
l'élimination des habitudes de vie sédentaires chez les tiers, en 
encourageant les mères et en les mettant au défi de faire 
participer leurs enfants à des activités physiques et à des sports, 
ainsi que d'éviter des habitudes de vie sédentaires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en 
liaison avec les services.
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1,646,852. 2013/10/02. Bonne Bell, Inc., 1006 Crocker Road, 
Westlake, Ohio 44145, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

BONNE BELL AMERICAN BEAUTY 
SINCE 1927

WARES: Cosmetics. Priority Filing Date: September 27, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/076,361 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Date de priorité de production: 
27 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/076,361 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,646,858. 2013/10/02. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

AXELERON
WARES: Polyethylene and polypropylene compounds used in 
the manufacture of jacketing and insulation for wire and cables 
used for signal transmission. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Composés de polyéthylène et de 
polypropylène pour la fabrication de gainage et d'isolants pour 
les fils et les câbles utilisés pour la transmission de signaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,646,866. 2013/10/08. PERDUE FOODS LLC, 31149 OLD 
OCEAN CITY ROAD, SALISBURY MARYLAND 21804, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FULL MOON
WARES: Pet food and treats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Aliments et gâteries pour animaux de 
compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,646,867. 2013/10/08. PERDUE FOODS LLC, 31149 OLD 
OCEAN CITY ROAD, SALISBURY MARYLAND 21804, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FAMILY OWNED SPOT FARMS
WARES: Pet food and treats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Aliments et gâteries pour animaux de 
compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,646,869. 2013/10/08. ADVIDEO INC., The Tannery District, 
121 Charles Street West - Suite C401, Kitchener, ONTARIO 
N2G 1H6

ADMOOC
SERVICES: Education services providing secure online courses, 
interactive classes and seminars, online peer-to-peer instruction, 
online education credit and degree evaluation, automated 
educational testing, educational assessment and grading in the 
field of elementary, secondary, post-secondary, tertiary, tutoring, 
continued and professional skills education. Used in CANADA 
since October 01, 2013 on services.

SERVICES: Services éducatifs offrant des cours en ligne 
sécurisés, des classes et des conférences interactives, de 
l'enseignement en ligne de poste à poste, des crédits 
d'enseignement et l'évaluation de diplômes en ligne, des 
examens pédagogiques automatisés, ainsi que de l'évaluation et 
de la notation pédagogiques dans les domaines de 
l'enseignement primaire, secondaire, postsecondaire, supérieur, 
ainsi que du tutorat, du perfectionnement professionnel et des 
compétences professionnelles. . Employée au CANADA depuis 
01 octobre 2013 en liaison avec les services.

1,647,003. 2013/10/08. JUMBO MANUFACTURING CO. (1986) 
INC., 995 Griffin Pond Rd, Clarks Summit, PA 18411, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VINCENT ALLARD, 
355 DES RECOLLETS, MONTREAL, QUEBEC, H2Y1V9

LUMIRA
WARES: Centrifugal pumps; electric pumps, namely, pressure 
booster pumps, condensate removal pumps, drainage and 
sewage pumps, lawn sprinkler pumps, shallow well jet pumps, 
vertical multistage electric pumps, horizontal multistage electric 
pumps, horizontal split case pumps, vertical inline pumps, 
submersible pumps; sump pumps; manually operated metal 
valves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes centrifuges; pompes électriques, 
nommément pompes de surpression, pompes de purge d'eau de 
condensation, pompes de drainage et d'eaux d'égout, pompes 
pour arroseurs à gazon, pompes à jet pour puits peu profonds, 
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pompes multicellulaires électriques verticales, pompes 
multicellulaires électriques horizontales, pompes à joint 
horizontal, pompes en ligne verticales, pompes submersibles; 
pompes de vidange; valves métalliques manuelles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,647,007. 2013/10/09. Sparkup Inc., 1595 Dr. Penfield, 
Montreal, QUEBEC H3G 1C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LEGAULT JOLY 
THIFFAULT S.E.N.C.R.L., CENTRE DE COMMERCE
MONDIAL, 380, RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

SERVICES: (1) Operation of an online marketplace enabling 
owners of intellectual property to get visibility and sell or license 
their intellectual property and allowing buyers of intellectual 
property to find and purchase intellectual property. (2) Operation 
of an online marketplace enabling members to provide services 
to other members, namely, intellectual property consulting, 
assistance in commercialization and recruitment of other 
members. Used in CANADA since at least as early as May 27, 
2013 on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un cybermarché permettant aux 
propriétaires de propriété intellectuelle d'obtenir de la visibilité et 
de vendre leur propriété intellectuelle ou d'octroyer de licences 
pour leur utilisation et permettant aux acheteurs de propriété 
intellectuelle de trouver et d'acheter une propriété intellectuelle. 
(2) Exploitation d'un cybermarché permettant aux membres 
d'offrir des services aux autres membres, nommément de la 
consultation en propriété intellectuelle, de l'aide pour la 
commercialisation et des services de recrutement d'autres 
membres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 27 mai 2013 en liaison avec les services.

1,647,098. 2013/10/09. Valencia distribution inc., 866 mon loisir, 
Mcmasterville, QUÉBEC J3G 4W1

Comfy solution
MARCHANDISES: Collection de lit et tapis orthopédique en 
mousse mémoire pour animaux. Employée au CANADA depuis 
01 juillet 2013 en liaison avec les marchandises.

WARES: A collection of orthopedic beds and mats made of 
memory foam, for animals. Used in CANADA since July 01, 
2013 on wares.

1,647,182. 2013/10/09. DSD INTERNATIONAL INC., 
2515,chemin de l'Aéroport, Thetford Mines, QUÉBEC G6G 5R7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 
206, Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

PERMACLIPS

MARCHANDISES: Clothes pins. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 1995 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Épingles à linge. Used in CANADA since at least as 
early as September 1995 on wares.

1,647,202. 2013/10/09. BANQUE LAURENTIENNE DU 
CANADA, Tour Banque Laurentienne, 1981, avenue McGill 
College, 20e étage, Montréal, QUÉBEC H3A 3K3 
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

SERVICES: services d'exploitation d'un programme de 
fidélisation offert aux détenteurs d'une carte de crédit afin de leur 
permettre d'accumuler des points et d'autres privilèges qui 
peuvent être échangés contre divers biens et/ou services 
sélectionnés et fournis par la requérante ou des tiers; services 
de crédit et de cartes de crédit. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 18 septembre 2013 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Operational of a loyalty program offered to credit 
card holders to enable them to collect points and other privileges 
that may be redeemed for various goods and/or services 
selected and offered by the applicant or by others; credit and 
credit card services. Used in CANADA since at least as early as 
September 18, 2013 on services.

1,647,203. 2013/10/09. BANQUE LAURENTIENNE DU 
CANADA, Tour Banque Laurentienne, 1981, avenue McGill 
College, 20e étage, Montréal, QUÉBEC H3A 3K3 
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

SERVICES: services d'exploitation d'un programme de 
fidélisation offert aux détenteurs d'une carte de crédit afin de leur 
permettre d'accumuler des points et d'autres privilèges qui 
peuvent être échangés contre divers biens et/ou services 
sélectionnés et fournis par la requérante ou des tiers; services 
de crédit et de cartes de crédit. Employée au CANADA depuis 
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au moins aussi tôt que le 18 septembre 2013 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Operational of a loyalty program offered to credit 
card holders to enable them to collect points and other privileges 
that may be redeemed for various goods and/or services 
selected and offered by the applicant or by others; credit and 
credit card services. Used in CANADA since at least as early as 
September 18, 2013 on services.

1,647,227. 2013/10/09. Henry Company, LLC, 999 North 
Sepulveda Blvd., Suite 800, El Segundo, California  90245, 
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

RACEWAY GRADE
WARES: Sealants for asphalt surfaces; driveway sealers; 
asphalt emulsion driveway sealers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits d'étanchéité pour surfaces 
asphaltées; scellants pour entrée d'auto; scellants pour entrée 
d'auto à émulsion de bitume. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,647,233. 2013/10/10. Pita Choice Inc., 744 King Street West 
Main, Toronto, ONTARIO M5V 1N3

Pita Choice
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since April 
27, 2013 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis 27 avril 2013 en liaison avec les services.

1,647,339. 2013/10/10. Atcom Systems Inc., 7023 - 5 Street 
S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2G2

Atcom
WARES: Telecommunications equipment and products, namely: 
routers, switches, modems, firewalls, gateways, telephone 
switching equipment, telephone handsets, VOIP (Voice Over 
Internet Protocol) delivery systems and phones, PBX (Private 
Branch Exchange) delivery systems and phones, and voice 
storage equipment and systems. SERVICES: (1) 
Telecommunication services, namely: sales, installations and 
maintenance of telecommunication products and systems, 
namely: telephone equipment and systems, telephone call 
handling equipment and systems, voice storage equipment and 
systems, VOIP delivery systems and phones, PBX delivery 
systems and phones, computer network equipment and systems, 
namely: switching and routing equipment and systems, network 
cabling infrastructure, and the resale of long distance 
telecommunications services and network telecommunications 
services. Used in CANADA since March 30, 1999 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement et produits de 
télécommunication, nommément routeurs, commutateurs, 
modems, coupe-feu, passerelles, équipement de commutation 
téléphonique, combinés téléphoniques, systèmes de 
transmission et téléphones de voix sur IP, systèmes de 
transmission et téléphones de PBX (autocommutateur privé), 
équipement et systèmes de stockage de la voix. SERVICES: (1) 
Services de télécommunication, nommément vente, installation 
et entretien de produits et de systèmes de télécommunication, 
nommément d'équipement et de systèmes téléphoniques, 
d'équipement et de systèmes de gestion d'appels téléphoniques, 
d'équipement et de systèmes de stockage de la voix, de 
systèmes et de téléphones permettant la transmission de la voix 
sur IP, de systèmes et de téléphones de transmission par PBX, 
d'équipement et de systèmes de réseau informatique, 
nommément d'équipement et systèmes de commutation et de 
routage, d'infrastructures de câblage de réseau, ainsi que 
revente de services de télécommunication interurbaine et de 
services de télécommunication par réseau. Employée au 
CANADA depuis 30 mars 1999 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,647,361. 2013/10/10. La Coop Fédérée, 9001, boul. de 
l'Acadie, bureau 200, Montréal, QUÉBEC H4N 3H7 
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

SERVICES: Vente et distribution de produits pétroliers 
nommément essences, diesel, biocarburants, huiles, lubrifiants, 
fournaises et équipements de chauffage, réservoirs et pompes 
destinés à l'entreposage de produits pétroliers; services de 
livraison de produits pétroliers; services d'entretien et de 
réparation de fournaises et d'équipements de chauffage à l'huile. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
octobre 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Sale and distribution of petroleum products, namely 
gasoline, diesel, biofuels, oils, lubricants, furnaces and 
equipment for heating, tanks and pumps for storing petroleum 
products; delivery of petroleum products; maintenance and 
repair of furnaces and equipment for o i l  heating. Used in 
CANADA since at least as early as October 01, 2013 on 
services.

1,647,380. 2013/10/11. PARAMOUNT INTERNATIONAL IP 
HOLDING COMPANY, 11444 W. Olympic Blvd., 10th Floor, Los 
Angeles, CA 90064, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SNACKISFACTION
WARES: Processed nuts. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Noix transformées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,647,388. 2013/10/10. MTI Canada inc., 1720 boulevard Rive-
Sud, St-Romuald, QUEBEC G6W 5M6

WARES: (1) Équipements motorisés pour l'extérieur, 
nommément, moteurs à essence hivernisés de 5 forces (CV) à 
15 forces (CV) pour l'utilisation sur des souffleuses à neige. (2) 
Équipements agricoles, nommément, souffleuses à neige trois 
points s'attachant à un tracteur. (3) Équipements motorisés pour 
l'extérieur, nommément, souffleuses à neige pour les 
consommateurs et pour les professionnels. SERVICES: (1) 
Opération d'une entreprise relative à la vente, la distribution, la 
location et le service après vente de moteurs à essence 
hivernisés de 5 forces (CV) à 15 forces (CV) pour l'utilisation sur 
des souffleuses à neige. (2) Opération d'une entreprise relative à 
la vente, la distribution, la location et le service après vente de 
souffleuses à neige trois points s'attachant à un tracteur. (3) 
Opération d'une entreprise relative à la vente, la distribution, la 
location et le service après vente de souffleuses à neige pour les 
consommateurs et pour les professionnels. Used in CANADA 
since August 01, 2009 on wares (1) and on services (1); August 
15, 2011 on wares (2) and on services (2); September 01, 2013 
on wares (3) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Motorized equipment for outdoor use, 
namely gas-powered winterized motors and engines (5 to 15 
horsepower or HP) for use with snowblowers. (2) Agricultural 
equipment, namely a snowblower with a three-point hitch that 
can be fastened to a tractor. (3) Motorized equipment for outdoor 
use, namely snowblowers for consumers and for professionals. 
SERVICES: (1) Operation of a business related to the sale, 
distribution, rental of and after-sale service involving gas-
powered winterized motors and engines (5 to 15 horsepower or 
HP) for use with snowblowers. (2) Operation of a business 
related to the sale, distribution, rental of and after-sale service 
involving snowblowers with a three-point hitch that can be 
fastened to a tractor. (3) Operation of a business related to the 
sale, distribution, rental of and after-sale service involving 
snowblowers for consumers and for professionals. Employée au 
CANADA depuis 01 août 2009 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1); 15 août 2011 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2); 01 
septembre 2013 en liaison avec les marchandises (3) et en 
liaison avec les services (3).

1,647,418. 2013/10/10. Restaurant Vin Papillon Inc., 2491, 
Notre-Dame West, Montreal, QUEBEC H3J 1N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPIEGEL SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, Suite 1000, 
Montreal, QUEBEC, H3B2T9

VIN PAPILLON
SERVICES: Wine bar & restaurant services. Used in CANADA 
since at least as early as July 02, 2013 on services.

SERVICES: Services de bar à vin et de restaurant. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 juillet 2013 en 
liaison avec les services.

1,647,442. 2013/10/11. MARC BOVET INC., 4477 boul. 
métropolitain Est, Montréal, QUEBEC H1R 1Z4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LDALEGAL 
INC., 180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, Montreal, 
QUEBEC, H2X1N6

BOVET
WARES: Vêtements pour hommes, nommément, complets, 
vestons, paletots, imperméables, cravates, pantalons, jeans, 
chemises, chandails, gilets, t-shirts, vestes, chapeaux, 
casquettes, manteaux, foulards, bas chaussettes, sous-
vêtements, ceintures, gants, souliers et bottes. SERVICES:
Service de magasins de vente au détail de vêtements pour 
hommes, nommément, complets, vestons, paletots, 
imperméables, cravates, pantalons, jeans, chemises, chandails, 
gilets, t-shirts, vestes, chapeaux, casquettes, manteaux, 
foulards, bas chaussettes, sous-vêtements, ceintures, gants, 
souliers et bottes. Used in CANADA since at least as early as 
1907 on wares and on services.

MARCHANDISES: Clothing for men, namely suits, jackets, 
overcoats, raincoats, ties, pants, jeans, shirts, sweaters, vests, 
T-shirts, jackets, hats, caps, coats, scarves, socks, underwear, 
belts, gloves, shoes and boots. SERVICES: Retail stores dealing 
in clothing for men, namely suits, jackets, overcoats, raincoats, 
ties, pants, jeans, shirts, sweaters, vests, T-shirts, jackets, hats, 
caps, coats, scarves, socks, underwear, belts, gloves, shoes and 
boots. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1907 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,647,443. 2013/10/11. MARC BOVET INC., 4477 boul. 
métropolitain Est, Montréal, QUEBEC H1R 1Z4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LDALEGAL 
INC., 180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, Montreal, 
QUEBEC, H2X1N6

WARES: Vêtements pour hommes, nommément, complets, 
vestons, paletots, imperméables, cravates, pantalons, jeans, 
chemises, chandails, gilets, t-shirts, vestes, chapeaux, 
casquettes, manteaux, foulards, bas chaussettes, sous-
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vêtements, ceintures, gants, souliers et bottes. SERVICES:
Service de magasins de vente au détail de vêtements pour 
hommes, nommément, complets, vestons, paletots, 
imperméables, cravates, pantalons, jeans, chemises, chandails, 
gilets, t-shirts, vestes, chapeaux, casquettes, manteaux, 
foulards, bas chaussettes, sous-vêtements, ceintures, gants, 
souliers et bottes. Used in CANADA since at least as early as 
1950 on wares and on services.

MARCHANDISES: Clothing for men, namely suits, jackets, 
overcoats, raincoats, ties, pants, jeans, shirts, sweaters, vests, 
T-shirts, jackets, hats, caps, coats, scarves, socks, underwear, 
belts, gloves, shoes and boots. SERVICES: Retail stores dealing 
in clothing for men, namely suits, jackets, overcoats, raincoats, 
ties, pants, jeans, shirts, sweaters, vests, T-shirts, jackets, hats, 
caps, coats, scarves, socks, underwear, belts, gloves, shoes and 
boots. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1950 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,647,454. 2013/10/11. Zuffa, LLC, 2960 West Sahara Avenue, 
Las Vegas, Nevada  89102, 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

FIGHT FOR THE TROOPS
SERVICES: Entertainment services, namely, arranging and 
conducting mixed martial arts competitions and events; providing 
information regarding mixed martial arts; production and 
presentation of programs featuring mixed martial arts 
competitions and events for distribution over television, cable, 
satellite, audio and global computer networks. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
organisation et tenue de compétitions et d'évènements d'arts 
martiaux mixtes; diffusion d'information concernant les arts 
martiaux mixtes; production et présentation d'émissions de 
compétitions et d'évènements d'arts martiaux mixtes pour la 
distribution par la télévision, le câble, par satellite, par des 
réseaux audio et des réseaux informatiques mondiaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,647,475. 2013/10/03. GESTION THALASSO INC., 868 boul. 
Perron, Carleton-Sur-Mer, QUÉBEC G0C 1J0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE 
& MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-CATHERINE OUEST, 
BUREAU 700, MONTREAL, QUÉBEC, H3G1R8

THALASS EAU THERMALE
MARCHANDISES: pommes de douches. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Shower heads. Proposed Use in CANADA on wares.

1,647,534. 2013/10/15. Sunny Sun & Associates Inc., 708-6081 
No. 3 Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 2B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

BCSUN
SERVICES: accounting services; book-keeping and payroll 
services; compilation, review, and auditing of financial 
statements; tax filing, tax planning and tax consulting services; 
business plan writing services; consulting in the field of business 
opportunities, business management, and corporate 
acquisitions. Used in CANADA since at least as early as October 
10, 2013 on services.

SERVICES: Services de comptabilité; services de tenue de 
livres et de paie; compilation, examen et vérification d'états 
financiers; services de production de déclarations de revenus, de 
planification fiscale et de consultation fiscale; services de 
rédaction de plan d'entreprise; consultation dans les domaines 
des occasions d'affaires, de la gestion d'entreprise et de 
l'acquisition d'entreprise. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 octobre 2013 en liaison avec les 
services.

1,647,539. 2013/10/11. MANGUSTA S.R.L., c/o Villa Giusti, 
Viale Giusti 133, 55100 LUCCA (LU), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

MANGUSTA OCEANO
As provided by the applicant, the word MANGUSTA is the Italian 
word for MONGOOSE, and the word OCEANO is the Italian 
word for OCEAN.

WARES: Water vehicles, namely, yachts. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on May 14, 2008 under 
No. 5860151 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
MANGUSTA est MONGOOSE, et celle du mot italien OCEANO 
est OCEAN.

MARCHANDISES: Véhicules marins, nommément yachts. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 mai 2008 sous le 
No. 5860151 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,647,571. 2013/10/15. Joe R. H. Zhao, C/O Tri-Y Enterprises 
Ltd., 228-1820 Renfrew St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5M 3H9

HRP
WARES: (1) Thermal insulation, namely insulation materials and 
supplementary insulation materials for refrigeration, refrigerators, 
buildings and houses. (2) Heat exchangers. (3) Thermal 
insulation, namely insulation materials and supplementary 



Vol. 61, No. 3120 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 août 2014 201 August 13, 2014

insulation materials for pipe lines, supply equipment, and steam 
lines. SERVICES: (1) Energy efficiency consulation services. (2) 
Renovation of buildings. (3) Home renovation. Used in CANADA 
since December 01, 2012 on wares (1), (2) and on services; 
June 01, 2013 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Isolation thermique, nommément 
matériaux isolants et matériaux isolants supplémentaires pour la 
réfrigération, les réfrigérateurs, les bâtiments et les maisons. (2) 
Échangeurs de chaleur. (3) Isolation thermique, nommément 
matériaux isolants et matériaux isolants supplémentaires pour 
les pipelines, l'équipement d'alimentation et les conduites de 
vapeur. SERVICES: (1) Services de conseil en matière 
d'efficacité énergétique. (2) Rénovation d'immeubles. (3) 
Rénovation de maisons. Employée au CANADA depuis 01 
décembre 2012 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en 
liaison avec les services; 01 juin 2013 en liaison avec les 
marchandises (3).

1,647,582. 2013/10/11. Kia Kouchekzadeh, 4362 Sheppard Ave. 
E., Toronto, ONTARIO M1S 1T8

DEVV SHOP
SERVICES: Web hosting services; electronic commerce 
services namely development of web sites that enable buying 
and selling of wares and services through a global computer 
network, i.e. the internet; consulting services regarding 
development and operation of web sites; computer services, 
namely providing on-line publications in the nature of magazines 
and annotations, all in the field of start-up, emerging and growth 
businesses and the management of start-up, emerging and 
growth businesses; commercial information services, namely, 
advertisement management by providing reports, advertisement 
targeting, and management of electronically stored advertising, 
for use on the global computer network; promoting the goods 
and services of others by preparing and placing on-line 
advertisements on a network of web pages on the global 
computer, as well as via e-mail; consulting in the field of on-line 
advertising. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hébergement Web; services de 
commerce électronique, nommément développement de sites 
Web pour l'achat et la vente de marchandises et services par un 
réseau informatique mondial, à savoir Internet; services de 
consultation concernant le développement et l'exploitation de 
sites Web; services informatiques, nommément offre de 
publications en ligne, à savoir de magazines et d'annotations, 
tous dans les domaines des entreprises en démarrage, en 
émergence et en croissance et de la gestion des entreprises en 
démarrage, en émergence et en croissance; services de 
renseignements commerciaux, nommément gestion de publicités 
par la production de rapports, la définition d'objectifs en matière 
de publicité et la gestion de publicités stockées 
électroniquement, pour utilisation sur un réseau informatique 
mondial; promotion des marchandises et des services de tiers en 
préparant et en plaçant des publicités en ligne sur un réseau 
informatique mondial ainsi que par courriel; consultation en 
matière de publicité en ligne. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,647,650. 2013/10/11. Habitera LLC, 860 Hillview Court, Suite 
150, Milpitas, California, 95035, 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

HABITERA
WARES: downloadable software in the nature of a mobile 
application for sharing and accessing information related to 
healthy living, diet, health, habits, weight loss, wellness, and 
food; computer software for creating, maintaining, and tracking 
diet, habit, and fitness plans. SERVICES: (1) life coaching 
services in the field of healthy living, diet, health, habits, weight 
loss, wellness, and food; personal coaching services in the field 
of healthy living, diet, health, habits, weight loss, wellness, and 
food; cooking instruction; providing educational demonstrations 
in the field of healthy living, diet, health, habits, weight loss, 
wellness, and food; providing a website for educational purposes 
featuring articles, blogs, recipes, photographs, videos and 
instructional materials in the field of healthy living, diet, health, 
habits, weight loss, wellness, cooking and food; multimedia 
production and distribution services, namely, producing for 
others television, DVD, video, audio, documentary and film 
production, books, magazines, journals, and electronic 
publications; producing and distributing television, DVD, video, 
audio, documentary and film production, books, magazines, 
journals, and electronic publications in the field of health, 
wellness, behavior design, habits, and weight loss; educational 
services, namely, conducting programs in the field of diet, 
healthy living, health, habits, weight loss, wellness, cooking and 
food; entertainment services, namely, operating award programs 
to reward participants in the field of health, wellness, behaviour 
design, habits and weight loss; educational services, namely, 
conducting live and online classes, seminars, conferences, 
workshops in the fields of diet, healthy living, health, habits, 
weight loss, wellness, cooking and food, and distribution of 
educational materials in connection therewith. (2) providing a 
website that enables users to subscribe to coaching, mentoring, 
and educational services in the field of healthy living, diet, health, 
habits, weight loss, wellness, and food; providing temporary use 
of on-line non-downloadable software and applications for 
sharing and accessing information related to healthy living, diet, 
health, habits, weight loss, wellness, and food; (3) providing an 
online computer database to registered users and consumers 
featuring information about food, recipes, ingredients and 
cooking information. (4) providing weight loss program services; 
weight management services, namely, in the field of healthy 
living, diet, health, habits, weight loss, wellness, and food; 
providing wellness services; providing wellness programs, 
namely, in the field of healthy living, diet, health, habits, weight 
loss, wellness, and food; providing an interactive website 
featuring information and links relating to healthy living, diet, 
health, habits, weight loss, wellness, and food; health spa 
services for health and wellness of the body and spirit; health 
care services. (5) organizing and conducting support groups in 
the field of healthy living, diet, health, habits, weight loss, 
wellness, and food; providing emotional counseling and 
emotional support services for individuals focused on healthy 
living, diet, health, habits, weight loss, wellness, and food; online 
social networking services in the field of healthy living, diet, 
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health, habits, weight loss, wellness, and food provided via a 
website. Priority Filing Date: April 11, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/901,304 in 
association with the same kind of wares; April 11, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/901,314 in 
association with the same kind of services (1); April 11, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/901,316 in association with the same kind of services (2); 
April 11, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/901,318 in association with the same kind of 
services (3); April 11, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/901,319 in association with the 
same kind of services (4); April 11, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/901,320 in 
association with the same kind of services (5). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile pour le partage et la consultation d'information 
concernant les saines habitudes de vie, l'alimentation, la santé, 
les habitudes, la perte de poids, le bien-être et les aliments; 
logiciel pour la création, le maintien et le suivi de programmes 
concernant l'alimentation, les habitudes et la bonne condition 
physique. SERVICES: (1) Services de mentorat spécialisé dans 
les domaines des saines habitudes de vie, de l'alimentation, de 
la santé, des habitudes, de la perte de poids, du bien-être et des 
aliments; services d'encadrement personnel dans les domaines 
des saines habitudes de vie, de l'alimentation, de la santé, des 
habitudes, de la perte de poids, du bien-être et des aliments; 
enseignement de la cuisine; démonstrations éducatives dans les 
domaines des saines habitudes de vie, de l'alimentation, de la 
santé, des habitudes, de la perte de poids, du bien-être et des 
aliments; offre d'un site Web à fins éducatives contenant des 
articles, des blogues, des recettes, des photos, des vidéos et du 
matériel didactique dans les domaines des saines habitudes de 
vie, de l'alimentation, de la santé, des habitudes, de la perte de 
poids, du bien-être, de la cuisine et des aliments; services de 
production multimédia et de distribution, nommément production, 
pour des tiers, d'émissions de télévision, de DVD, de vidéos, de 
contenu audio, de documentaires et de films, publication de 
livres, de magazines, de revues et de publications électroniques; 
production et distribution d'émissions de télévision, de DVD, de 
vidéos, de contenu audio, de documentaires et de films, 
publication de livres, de magazines, de revues et de publications 
électroniques dans les domaines de la santé, du bien-être, des 
modèles de comportement, des habitudes et de la perte de 
poids; services éducatifs, nommément programmes dans les 
domaines de l'alimentation, des saines habitudes de vie, de la 
santé, des habitudes, de la perte de poids, du bien-être, de la 
cuisine et des aliments; services de divertissement, nommément 
exploitation de programmes de récompenses pour souligner les 
réalisations des participants dans les domaines de la santé, du 
bien-être, des modèles de comportement, des habitudes et de la 
perte de poids; services éducatifs, nommément tenue en direct 
et en ligne de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers 
dans les domaines de l'alimentation, des saines habitudes de 
vie, de la santé, des habitudes, de la perte de poids, du bien-
être, de la cuisine et des aliments, ainsi que distribution de 
matériel éducatif connexe. (2) Offre d'un site Web qui permet 
aux utilisateurs de s'abonner à des services de coaching, de 
mentorat et éducatifs dans les domaines des saines habitudes 
de vie, de l'alimentation, de la santé, des habitudes, de la perte 
de poids, du bien-être et des aliments; offre d'utilisation 

temporaire de logiciels et d'applications en ligne non 
téléchargeables pour le partage et la consultation d'information 
concernant les saines habitudes de vie, l'alimentation, la santé, 
les habitudes, la perte de poids, le bien-être et les aliments. (3) 
Base de données en ligne offrant aux utilisateurs inscrits et aux 
consommateurs de l'information sur des aliments, des recettes 
et des ingrédients ainsi que de l'information sur la cuisine. (4) 
Offre de services de programme de perte de poids; services de 
gestion du poids, nommément dans les domaines des saines 
habitudes de vie, de l'alimentation, de la santé, des habitudes, 
de la perte de poids, du bien-être et des aliments; offre de 
services liés au bon état de santé; offre de programmes de 
mieux-être, nommément dans les domaines des saines 
habitudes de vie, de l'alimentation, de la santé, des habitudes, 
de la perte de poids, du bien-être et des aliments; offre d'un site 
Web interactif contenant de l'information et des liens concernant 
les saines habitudes de vie, l'alimentation, la santé, les 
habitudes, la perte de poids, le bien-être et les aliments; services 
de centre de remise en forme pour la santé et le bien-être du 
corps et de l'esprit; services de soins de santé. (5) Organisation 
et tenue de groupes de soutien dans les domaines des saines 
habitudes de vie, de l'alimentation, de la santé, des habitudes, 
de la perte de poids, du bien-être et des aliments; offre de 
services de counseling et de soutien sur le plan affectif pour les 
personnes qui axent leurs efforts sur les saines habitudes de vie, 
l'alimentation, la santé, les habitudes, la perte de poids, le bien-
être et les aliments; services de réseautage social en ligne dans 
les domaines des saines habitudes de vie, de l'alimentation, de 
la santé, des habitudes, de la perte de poids, du bien-être et des 
aliments, lesquels services sont offerts au moyen d'un site Web. 
Date de priorité de production: 11 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/901,304 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 11 avril 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/901,314 en liaison avec le 
même genre de services (1); 11 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/901,316 en liaison avec le 
même genre de services (2); 11 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/901,318 en liaison avec le 
même genre de services (3); 11 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/901,319 en liaison avec le 
même genre de services (4); 11 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/901,320 en liaison avec le 
même genre de services (5). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,647,657. 2013/10/11. Leap Systems, LLC, 1170 US Highway 
22, Suite 204, Bridgewater, NJ 08807, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LEAP SCORE
SERVICES: financial consulting services. Priority Filing Date: 
April 18, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/908592 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation financière. Date de priorité 
de production: 18 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/908592 en liaison avec le même genre de 
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services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,647,658. 2013/10/11. Lanwest Mfg. Technologies Inc., 29 
Industrial Drive, Caledonia, ONTARIO N3W 1H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

AXLE
WARES: electronic cigarettes; electronic cigarette accessories 
namely, batteries, atomizers, cartridges, battery chargers, 
electronic cigarette liquid, and cases. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes électroniques; accessoires de 
cigarette électronique, nommément piles, atomiseurs, 
cartouches, chargeurs de pile, liquide pour cigarettes 
électroniques et étuis. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,647,659. 2013/10/11. Lanwest Mfg. Technologies Inc., 29 
Industrial Drive, Caledonia, ONTARIO N3W 1H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

PODIUM
WARES: electronic cigarettes; electronic cigarette accessories 
namely, batteries, atomizers, cartridges, battery chargers, 
electronic cigarette liquid, and cases. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes électroniques; accessoires de 
cigarette électronique, nommément piles, atomiseurs, 
cartouches, chargeurs de pile, liquide pour cigarettes 
électroniques et étuis. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,647,660. 2013/10/11. Mohawk Garnet Inc., 808 Highway 17 
East, Wahnapitae, ONTARIO P0M 3C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

WARES: abrasives for use in abrasive blasting and water jet 
cutting. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Abrasifs pour le décapage par projection 
d'abrasif et le découpage par jet d'eau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,647,667. 2013/10/11. KABAM, INC., 795 Folsom Street, Suite 
600, San Francisco, California, 94107, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 
77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1G8

HEROES OF CAMELOT
WARES: Computer game software. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,647,668. 2013/10/11. DECOROCK INC., 44 Automatic Road, 
Unit #4, Brampton, ONTARIO L6S 5N9 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

DECOROCK
WARES: Coatings, sealers and overlays used to restore 
concrete, brick, drywall and wood surfaces on floors, walls, pool 
decks, parking structures, loading docks, terraces, fireplaces and 
porches. SERVICES: The distribution and installation of 
coatings, sealers and overlays used to restore concrete, brick, 
drywall and wood surfaces on floors, walls, pool decks, parking 
structures, loading docks, terraces, fireplaces and porches. 
Used in CANADA since at least as early as 2012 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Revêtements, produits d'étanchéité et
recouvrements pour la restauration de surfaces en béton, en 
brique, en cloisons sèches et en bois sur les planchers, les 
murs, les terrasses de piscine, les parcs de stationnement en 
élévation, les quais de chargement, les terrasses, les foyers et 
les porches. SERVICES: Distribution et installation de 
revêtements, de produits d'étanchéité et de recouvrements pour 
la restauration de surfaces en béton, en brique, en cloisons 
sèches et en bois sur les planchers, les murs, les terrasses de 
piscine, les parcs de stationnement en élévation, les quais de 
chargement, les terrasses, les foyers et les porches. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,647,672. 2013/10/11. Metro Ontario Inc., 5559, Dundas Street 
West, Etobicoke, ONTARIO M9B 1B9 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

OUR IN STOCK PROMISE
SERVICES: food store operation services; promotion of the sale 
of food products, as well as the promotion of cooking advice and 
grilling recipes, all through the distribution of advertising material, 
namely flyers and promotional posters in stores, through 
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contests and special events, and through a website, all in 
relation to the operation of food stores. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Services d'exploitation de magasins d'alimentation; 
promotion de la vente de produits alimentaires ainsi que 
promotion de conseils culinaires et de recettes de grillades, 
toutes par la distribution de matériel publicitaire, nommément de 
prospectus et d'affiches promotionnelles en magasin, par des 
concours et des évènements spéciaux ainsi qu'au moyen d'un 
site Web, et ayant toutes trait à l'exploitation de magasins 
d'alimentation. Proposed Use in CANADA on services.

1,647,674. 2013/10/11. Metro Ontario Inc., 5559, Dundas Street 
West, Etobicoke, ONTARIO M9B 1B9 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

FRESH SAVINGS EVERY DAY
SERVICES: food store operation services; promotion of the sale 
of food products, as well as the promotion of cooking advice and 
grilling recipes, all through the distribution of advertising material, 
namely flyers and promotional posters in stores, through 
contests and special events, and through a website, all in 
relation to the operation of food stores. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'exploitation de magasins d'alimentation; 
promotion de la vente de produits alimentaires ainsi que 
promotion de conseils culinaires et de recettes de grillades, 
toutes par la distribution de matériel publicitaire, nommément de 
prospectus et d'affiches promotionnelles en magasin, par des 
concours et des évènements spéciaux ainsi qu'au moyen d'un 
site Web, et ayant toutes trait à l'exploitation de magasins 
d'alimentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,647,675. 2013/10/11. Metro Ontario Inc., 5559, Dundas Street 
West, Etobicoke, ONTARIO M9B 1B9 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

ALWAYS FRESH OR YOUR MONEY 
BACK

SERVICES: food store operation services; promotion of the sale 
of food products, as well as the promotion of cooking advice and 
grilling recipes, all through the distribution of advertising material, 
namely flyers and promotional posters in stores, through 
contests and special events, and through a website, all in 
relation to the operation of food stores. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'exploitation de magasins d'alimentation; 
promotion de la vente de produits alimentaires ainsi que 
promotion de conseils culinaires et de recettes de grillades, 
toutes par la distribution de matériel publicitaire, nommément de 
prospectus et d'affiches promotionnelles en magasin, par des 
concours et des évènements spéciaux ainsi qu'au moyen d'un 

site Web, et ayant toutes trait à l'exploitation de magasins 
d'alimentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,647,676. 2013/10/11. Metro Ontario Inc., 5559, Dundas Street 
West, Etobicoke, ONTARIO M9B 1B9 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

ALWAYS IN STOCK
SERVICES: food store operation services; promotion of the sale 
of food products, as well as the promotion of cooking advice and 
grilling recipes, all through the distribution of advertising material, 
namely flyers and promotional posters in stores, through 
contests and special events, and through a website, all in 
relation to the operation of food stores. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Services d'exploitation de magasins d'alimentation; 
promotion de la vente de produits alimentaires ainsi que
promotion de conseils culinaires et de recettes de grillades, 
toutes par la distribution de matériel publicitaire, nommément de 
prospectus et d'affiches promotionnelles en magasin, par des 
concours et des évènements spéciaux ainsi qu'au moyen d'un 
site Web, et ayant toutes trait à l'exploitation de magasins 
d'alimentation. Proposed Use in CANADA on services.

1,647,678. 2013/10/11. URBAN UMBRELLA ONTARIO INC., a 
legal entity, 327 Wellington Street, Sarnia, ONTARIO N7T 1H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

URBAN UMBRELLA
WARES: scaffolding; protective pedestrian scaffolding; 
protective scaffolding and parts and components therefor; 
sidewalk shed overhead protection, namely, metal shelter 
structures to protect sidewalks, pedestrians and property from 
debris falling from overhead. SERVICES: design of scaffolding; 
installation of scaffolding; scaffolding erection; leasing of 
protective scaffolding; design and engineering of sidewalk 
overhead protection, namely, metal shelter structures to protect 
sidewalks, pedestrians and property from debris falling from 
overhead. Used in CANADA since at least as early as November 
2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Échafaudages; échafaudages de protection 
des piétons; échafaudages de protection ainsi que pièces et 
composants connexes; structures couvertes de protection des 
trottoirs, nommément abris en métal pour protéger les trottoirs, 
les piétons et les biens contre la chute de débris. SERVICES:
Conception d'échafaudages; installation d'échafaudages; 
montage d'échafaudages; location d'échafaudages de 
protection; conception et conception technique de structures 
couvertes de protection des trottoirs, nommément d'abris en 
métal pour protéger les trottoirs, les piétons et les biens contre la 
chute de débris. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que novembre 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,647,679. 2013/10/11. KIA MOTORS CORPORATION, a legal 
entity, 231 Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul 137-938, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GT4 STINGER
WARES: automobiles, parts for automobiles, concept cars. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, pièces d'automobiles, voitures 
concepts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,647,684. 2013/10/11. MODBAR, LLC, a legal entity, 628 
Leesburg Road, Fort Wayne, Indiana 46808, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: coffee grinding equipment, coffee brewing equipment, 
brewing machines, electric machines for preparing and 
dispensing beverages, in particular coffee, espresso, 
cappuccino, tea, tea-flavored beverages, chocolate, chocolate-
flavored beverages, milk, milk-flavored beverages, herbal 
infusions; coffee and espresso machines, electric coffee 
machines for commercial and domestic use, electric espresso 
machines for commercial and domestic use. Priority Filing Date: 
April 12, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 011733334 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement pour moudre le café, 
équipement d'infusion du café, appareils d'infusion, machines 
électriques pour la préparation et la distribution de boissons, 
notamment café, expresso, cappuccino, thé, boissons 
aromatisées au thé, chocolat, boissons aromatisées au chocolat, 
lait, boissons aromatisées au lait, infusions d'herbes; machines à 
café et à expresso, cafetières électriques à usage commercial et 
domestique, cafetières expresso électriques à usage commercial 
et domestique. Date de priorité de production: 12 avril 2013, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011733334 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,647,739. 2013/10/15. 2383930 Ontario Inc., One First 
Canadian Place, Suite 3400, PO Box 130, Toronto, ONTARIO 
M5X 1A4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

WARES: DDietary and health supplements, namely herbal 
supplements to help build muscle. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et naturels, 
nommément suppléments à base de plantes pour favoriser 
l'augmentation de la masse musculaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,647,798. 2013/10/15. Exclusive Mechanical Systems Ltd., 
2741 Renfrew Road, Shawnigan Lake, BRITISH COLUMBIA 
V0R 2W1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 
FORT STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

EXTRACTIGATOR
WARES: Hand tools, namely plant pullers. Used in CANADA 
since at least as early as June 2005 on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément extracteurs de 
plantes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2005 en liaison avec les marchandises.

1,647,838. 2013/10/16. First Insurance Funding Corp., 450 
Skokie Blvd., Suite 1000, Northbrook, Illinois 60062, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FIRSTLink
SERVICES: insurance premium financing services. Used in 
CANADA since at least as early as June 2012 on services.

SERVICES: Services de financement des primes d'assurance. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 
en liaison avec les services.
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1,647,840. 2013/10/16. Pharmafreak Holdings Inc., 542 Mount 
Pleasant Road, Suite 400 (2nd Floor), Toronto, ONTARIO M4S 
2M7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

MUSCLE FREAK
WARES: Dietary supplements namely capsules, tablets, caplets, 
powders and liquid beverages to support weight loss, muscle 
building, strength and energy. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
capsules, comprimés, poudres et boissons liquides pour 
favoriser la perte de poids, accroître la masse musculaire ainsi 
qu'augmenter la force et l'énergie. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,647,853. 2013/10/16. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 
3G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

NÉON
MARCHANDISES: Jeux de hasard et d'argent. SERVICES:
Administration de jeux de hasard et d'argent. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Games of chance and money. SERVICES:
Management of games of chance and money. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,647,981. 2013/10/09. PRIME RESTAURANTS INC., 10 
Kingsbridge Garden Circle, Suite 600, Mississauga, ONTARIO 
L5R 3K6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: operation of a restaurant and bar; take out food 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un restaurant et d'un bar; services de 
plats à emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,647,986. 2013/10/16. MANTRA PHARMA INC., 4605 B, boul. 
Lapinière, Bureau 250, Brossard, QUÉBEC J4Z 3T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

M-ASA

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

WARES: Acetylsalicylic acid. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,647,987. 2013/10/16. Dr. Harold Katz, LLC, 750 N, Highland 
Ave., Los Angeles, CA, 90038, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

THEBREATHCO.
WARES: BREATH FRESHENERS, NAMELY, ORAL RINSE, 
TOOTH GEL, DROPS. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rafraîchisseurs d'haleine, nommément 
rince-bouche, gel dentifrice, gouttes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,647,989. 2013/10/16. Cosmetic Dermatology, Inc., 8798 NW 
15th Street, Miami, FL 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

DO NOT AGE WITH DR. BRANDT
WARES: Skin creams, body lotions, skin lotions, skin 
moisturizers, skin emollients, eye creams and non-medicated 
skin serums. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes pour la peau, lotions pour le corps, 
lotions pour la peau, hydratants pour la peau, émollients pour la 
peau, crèmes contour des yeux et sérums non médicamenteux 
pour la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,647,991. 2013/10/16. Nature's Path Foods Inc., 9100 Van 
Horne Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

JUNGLE MUNCH
WARES: breakfast cereals. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,647,995. 2013/10/16. KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC., 33 
Coffee Lane, Waterbury, Vermont 05676, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

KEURIG COLD
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WARES: machines for the production of cold water, soda, still, 
carbonated and sparkling beverages. Priority Filing Date: 
August 19, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86-041 199 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour la production d'eau froide, de 
boissons gazeuses, de boissons plates, de boissons gazéifiées 
et de boissons mousseuses. Date de priorité de production: 19 
août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86-
041 199 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,647,999. 2013/10/16. KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC., 33 
Coffee Lane, Waterbury, Vermont 05676, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

KEURIG CO2LD
WARES: machines for the production of cold water, soda, still, 
carbonated and sparkling beverages. Priority Filing Date: 
August 19, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86-041 196 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour la production d'eau froide, de 
boissons gazeuses, de boissons plates, de boissons gazéifiées 
et de boissons mousseuses. Date de priorité de production: 19 
août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86-
041 196 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,648,000. 2013/10/16. KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC., 33 
Coffee Lane, Waterbury, Vermont 05676, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

KARBON
WARES: machines for the production of cold water, soda, still, 
carbonated and sparkling beverages. Priority Filing Date: July 
03, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86-001 507 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour la production d'eau froide, de 
boissons gazeuses, de boissons plates, de boissons gazéifiées 
et de boissons mousseuses. Date de priorité de production: 03 
juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86-
001 507 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,648,099. 2013/10/16. Bradley J. Morden dba Nestegg 
Financial Solutions, 3300 Bloor St West, West Tower, Suite 680, 
Toronto, ONTARIO M8X 2X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIN L.A. 
COSTER, 260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, ONTARIO, 
L7K0E9

NESTEGG FINANCIAL SOLUTIONS
SERVICES: (1) financial planning services. (2) sales of 
investment products. (3) sales of insurance products. Used in 
CANADA since at least as early as December 2002 on services.

SERVICES: (1) Services de planification financière. (2) Vente de 
produits de placement. (3) Vente de produits d'assurance. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2002 en liaison avec les services.

1,648,100. 2013/10/16. Bradley J. Morden dba Nestegg 
Financial Solutions, 3300 Bloor St West, West Tower, Suite 680, 
Toronto, ONTARIO M8X 2X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIN L.A. 
COSTER, 260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, ONTARIO, 
L7K0E9

SERVICES: (1) financial planning services. (2) sales of 
investment products. (3) sales of insurance products. Used in 
CANADA since at least as early as December 2002 on services.

SERVICES: (1) Services de planification financière. (2) Vente de 
produits de placement. (3) Vente de produits d'assurance. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2002 en liaison avec les services.

1,648,101. 2013/10/16. SONSHINE GIRLS PAINTING INC., 112 
Gibralter Rock, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9T 4M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN R. BURRI, c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

SERVICES: residential painting; commercial painting; interior 
painting; exterior painting; house painting; building maintenance 
and repair; wood staining; colour analysis for purposes of interior 
design; consulting in the field of colour selection for house 
painting; interior design services; Used in CANADA since at 
least as early as January 31, 2011 on services.

SERVICES: Peinture résidentielle; peinture commerciale; 
peinture d'intérieur; peinture d'extérieur; peinture de maisons; 
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entretien et réparation de bâtiments; teinture du bois; analyse de 
couleurs à des fins de décoration intérieure; consultation dans le 
domaine de la sélection de couleurs pour la peinture de 
maisons; services de décoration intérieure. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2011 en 
liaison avec les services.

1,648,103. 2013/10/16. ROKKO BUTTER KABUSHIKI KAISHA 
(d/b/a ROKKO BUTTER CO., LTD.), 3-13, Sakaguchi-Dori 1-
Chome, Chou-Ku, Kobe, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: edible oils and fat; milk products; cheese; 
confectionery namely chocolate confectionary, sugar 
confectionary, peanut confectionary, almond confectionary, 
chocolate-coated confectionary, candy, and fruit-based 
confectionary; Nuts, namely, peanuts, almonds, cashew nuts, 
mixed nuts, pistachio nuts, flavoured and coated nuts; dried fruit; 
Corn-based snack foods; bread and buns. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles et graisses alimentaires; produits 
laitiers; fromage; confiseries, nommément confiseries au 
chocolat, confiseries au sucre, confiserie aux arachides, 
confiseries aux amandes, confiseries enrobées de chocolat et 
confiseries à base de fruits; noix, nommément arachides, 
amandes, noix de cajou, noix mélangées, pistaches, noix 
aromatisés et noix enrobées; fruits séchés; grignotines à base 
de maïs; pain et brioches. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,648,111. 2013/10/16. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

MILO
WARES: Dairy-based products, namely, dairy based powders 
and beverages; cocoa and cocoa-based powders and 
beverages. Used in CANADA since 1998 on wares.

MARCHANDISES: Produits à base de produits laitiers, 
nommément poudres et boissons à base de produits laitiers; 
cacao ainsi que poudres et boissons à base de cacao. 
Employée au CANADA depuis 1998 en liaison avec les 
marchandises.

1,648,126. 2013/10/17. Department of Health and Social 
Services, Government of the Northwest Territories, Box 1320, 
5022 49th Street, Yellowknife, NORTHWEST TERRITORIES 
X1A 2L9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MED-RESPONSE
SERVICES: Emergency air ambulance dispatch, triage, and 
coordination services; Remote community medical practitioner 
support services via telephone and electronic communication; 
Physician and medical specialist referral services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de répartition, de triage et de coordination 
d'urgence pour ambulances aériennes; services de soutien de 
médecin praticien par téléphone et communication électronique 
pour communautés éloignées; services de recommandation de 
médecin et de médecin spécialiste. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,648,127. 2013/10/17. 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

HAMPSTEAD
WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely wine; port 
wine; red wine; white wine; still wine; sparkling wine; 
champagne; fruit wine; table wine; mulled wine; spritzer; 
aperitifs; alcopops; absinthe; Armagnac; aquavit; bitters; brandy, 
cognac; calvados; gin; grappa; kirsch; liqueurs; ouzo; rum; 
alcoholic beverages on the basis of rum, except ale, beer or malt 
containing beverages; tequila, scotch; schnapps; whisky; 
vermouth, vodka; cocktails on the basis of the aforementioned 
goods; intermediate products for the preparation of alcoholic 
beverages, namely syrups or concentrates for producing 
alcoholic cocktails. Used in FRANCE on wares. Registered in or 
for FRANCE on January 09, 1991 under No. 1 637 472 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf les bières), 
nommément vin; porto; vin rouge; vin blanc; vin tranquille; vin 
mousseux; champagne; vin de fruits; vin de table; vin chaud; vin 
panaché; apéritifs; boissons gazeuses alcoolisées; absinthe; 
armagnac; aquavit; amers; brandy, cognac; calvados; gin; 
grappa; kirsch; liqueurs; ouzo; rhum; boissons alcoolisées à 
base de rhum, sauf les boissons contenant de l'ale, de la bière 
ou du malt; téquila, scotch; schnaps; whisky; vermouth, vodka; 
cocktails à base des marchandises susmentionnées; produits 
intermédiaires pour la préparation de boissons alcoolisées, 
nommément sirops ou concentrés pour faire des cocktails 
alcoolisés. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09 janvier 
1991 sous le No. 1 637 472 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,648,129. 2013/10/17. 6968040 Canada inc., 8780, rue Telier, 
Montréal, QUÉBEC H1L 3B4

Le mot «WebSalon» écrit en cursive. Le «W» et le «S» étant en 
majuscule.

SERVICES: Services de planification d'événements 
matrimoniales, précisément, la planification et la gestion de la 
célébration du mariage et de la réception festive qui s'en suit. 
Employée au CANADA depuis 23 août 2013 en liaison avec les 
services.

The word WEBSALON written in cursive. The W and the S are 
capitalized. .

SERVICES: Wedding planning services, particularly planning 
and management of the wedding celebration and the festive 
reception that follows. Used in CANADA since August 23, 2013 
on services.

1,648,132. 2013/10/17. Uddeholms Aktiebolag, SE-683 85  
HAGFORS, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301,
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

BALDER
WARES: Common metals and their alloys, namely alloyed and 
un-alloyed tool steel and stainless steel in the form of bars, 
blocks, plates, rings, wires, strips, tubes and castings. Priority
Filing Date: April 30, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
011780038 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages, 
nommément acier d'outillage allié ou non et acier inoxydable 
sous forme de barres, blocs, plaques, anneaux, fils, bandes, 
tubes et moulages. Date de priorité de production: 30 avril 2013, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011780038 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,648,145. 2013/10/17. Allison Minarik, 875 Wellington Crescent, 
Winnipeg, MANITOBA R3M 0A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: (1) t-shirts. (2) jewellery. SERVICES: educational 
services, namely, a disease awareness campaign in the field of 

cancer. Used in CANADA since at least as early as May 04, 
2013 on services; August 2013 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts. (2) Bijoux. SERVICES:
Services éducatifs, nommément campagne de sensibilisation 
aux maladies dans le domaine du cancer. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 mai 2013 en 
liaison avec les services; août 2013 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,648,200. 2013/10/09. PRIME RESTAURANTS INC., 10 
Kingsbridge Garden Circle, Suite 600, Mississauga, ONTARIO 
L5R 3K6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Operation of a restaurant and bar, take out food 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un restaurant et d'un bar, services de 
plats à emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,648,201. 2013/10/09. PRIME RESTAURANTS INC., 10 
Kingsbridge Garden Circle, Suite 600, Mississauga, ONTARIO 
L5R 3K6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Operation of a restaurant and bar, take out food 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un restaurant et d'un bar, services de 
plats à emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,648,202. 2013/10/09. PRIME RESTAURANTS INC., 10 
Kingsbridge Garden Circle, Suite 600, Mississauga, ONTARIO 
L5R 3K6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Operation of a restaurant and bar, take out food 
services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Exploitation d'un restaurant et d'un bar, services de 
plats à emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,648,315. 2013/10/18. Whirlpool Properties, Inc., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

INTELLIJET
WARES: Cleaning feature, namely, sequencing spray jets, sold 
as an integral part of dishwashers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de nettoyage, nommément buses 
de pulvérisation en alternance, vendues comme composants de 
lave-vaisselle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,648,320. 2013/10/10. SAFDIE & CO. INC., 8191 Montview, 
Town of Mont Royal, QUEBEC H4P 2P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: (1) Household linens, namely, household linens, 
namely, table cloths, table napkins, place mats, kitchen towels, 
dish cloths, pot holders, tea cosies, oven mitts, aprons, and chair 
pads. (2) Ceramic ware, namely, mugs, cups, saucers, plates, 
bowls, tea pots, pitchers, all purpose household containers, 
vases, planters, soap dishes, soap dispensers, oil and vinegar 
holders, salt and pepper shakers, napkin holders, napkin rings 
and candle holders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Linge de maison, nommément nappes, 
serviettes de table, napperons, serviettes de cuisine, linges à 
vaisselle, maniques, couvre-théières, gants de cuisinier, tabliers 
et coussins de chaise. (2) Articles de céramique, nommément 
grandes tasses, tasses, soucoupes, assiettes, bols, théières, 
pichets, contenants domestiques tout usage, vases, jardinières, 
porte-savons, distributeurs de savon, huiliers, salières et 
poivrières, porte-serviettes de table, ronds de serviette et 
bougeoirs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,648,329. 2013/10/17. DMW SECURITIES INC., 2075 
KENNEDY RD., 5TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO M1T 3V3

WONG PRIVATE WEALTH COUNSEL
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
newsletters, calendars, stationery planners, and directories. (2) 
Promotional items, namely, key chains, mouse pads, pencils, 

pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Financial management services. (2) Consulting 
services in the fields of financial planning, financial investments, 
and financial management services. (3) Operating a website 
providing information in the fields of financial planning, financial 
investments, and financial management services. Used in 
CANADA since September 26, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, bulletins d'information, calendriers, agendas 
de bureau et répertoires. (2) Articles promotionnels, nommément 
chaînes porte-clés, tapis de souris, crayons, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services de gestion financière. (2) Services de 
consultation dans les domaines de la planification financière, des 
placements financiers et des services de gestion financière. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
planification financière, des placements financiers et des 
services de gestion financière. Employée au CANADA depuis 
26 septembre 2013 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,648,330. 2013/10/17. DMW SECURITIES INC., 2075 
KENNEDY RD., 5TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO M1T 3V3

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
newsletters, calendars, stationery planners, and directories. (2) 
Promotional items, namely, key chains, mouse pads, pencils, 
pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Financial management services. (2) Consulting 
services in the fields of financial planning, financial investments, 
and financial management services. (3) Operating a website 
providing information in the fields of financial planning, financial 
investments, and financial management services. Used in 
CANADA since September 26, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, bulletins d'information, calendriers, agendas 
de bureau et répertoires. (2) Articles promotionnels, nommément 
chaînes porte-clés, tapis de souris, crayons, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services de gestion financière. (2) Services de 
consultation dans les domaines de la planification financière, des 
placements financiers et des services de gestion financière. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
planification financière, des placements financiers et des 
services de gestion financière. Employée au CANADA depuis 
26 septembre 2013 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,648,334. 2013/10/17. IVOR HOLLOWAY, 551 TIPTON CRT., 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5R 3M6

KNOCKWEAR
WARES: (1) Clothing, namely, athletic wear, casual wear, 
swimwear, children's clothing, exercise clothing, golf wear, gym 
wear, outdoor winter clothing, sleepwear, socks, and underwear. 
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(2) Headwear, namely, hats, toques, headbands, and 
bandannas. (3) Footwear, namely, shoes, boots, sandals, and
slippers. (4) Fashion accessories, namely, watches, sunglasses, 
belts, wallets, scarves, gloves, and wristbands. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sale of clothing. (2) Operating a website 
providing information in the fields of clothing, sports, and fashion 
trends for athletic clothing. Used in CANADA since October 16, 
2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements de bain, 
vêtements pour enfants, vêtements d'exercice, vêtements de 
golf, vêtements d'exercice, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements de nuit, chaussettes et sous-vêtements. (2) Couvre-
chefs, nommément chapeaux, tuques, bandeaux et bandanas. 
(3) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales et pantoufles. (4) Accessoires de mode, nommément 
montres, lunettes de soleil, ceintures, portefeuilles, foulards, 
gants et serre-poignets. SERVICES: (1) Vente en gros et au 
détail de vêtements. (2) Exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines des vêtements, du sport et des tendances 
mode pour les vêtements de sport. . Employée au CANADA 
depuis 16 octobre 2013 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,648,335. 2013/10/17. IVOR HOLLOWAY, 551 TIPTON CRT., 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5R 3M6

WARES: (1) Clothing, namely, athletic wear, casual wear, 
swimwear, children's clothing, exercise clothing, golf wear, gym 
wear, outdoor winter clothing, sleepwear, socks, and underwear. 
(2) Headwear, namely, hats, toques, headbands, and 
bandannas. (3) Footwear, namely, shoes, boots, sandals, and 
slippers. (4) Fashion accessories, namely, watches, sunglasses, 
belts, wallets, scarves, gloves, and wristbands. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sale of clothing. (2) Operating a website 
providing information in the fields of clothing, sports, and fashion 
trends for athletic clothing. Used in CANADA since October 16, 
2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements de bain, 
vêtements pour enfants, vêtements d'exercice, vêtements de 
golf, vêtements d'exercice, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 

vêtements de nuit, chaussettes et sous-vêtements. (2) Couvre-
chefs, nommément chapeaux, tuques, bandeaux et bandanas. 
(3) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales et pantoufles. (4) Accessoires de mode, nommément 
montres, lunettes de soleil, ceintures, portefeuilles, foulards, 
gants et serre-poignets. SERVICES: (1) Vente en gros et au 
détail de vêtements. (2) Exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines des vêtements, du sport et des tendances 
mode pour les vêtements de sport. . Employée au CANADA 
depuis 16 octobre 2013 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,648,407. 2013/10/10. Best Canadian Motor Inns Ltd., 8004 
Sparrow Crescent, Leduc, ALBERTA T9E 7G1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHEA 
NERLAND CALNAN LLP, 2800, 715 - 5th Avenue S.W. , 
Calgary, ALBERTA, T2P2X6

The Kanata by BCMInns
SERVICES: Sale and provision of hotel rooms and the operation 
of hotels, restaurants and lounges. Used in CANADA since July 
31, 2013 on services.

SERVICES: Vente et offre de chambres d'hôtel et exploitation 
d'hôtels, de restaurants et de bars-salons. Employée au
CANADA depuis 31 juillet 2013 en liaison avec les services.

1,648,679. 2013/10/21. James Stuart Rand, 6 Windermere 
Drive, Ingleside, ONTARIO K0C 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VoIP-OVER
WARES: Mobile application software for mixing two or more 
audio signals and providing an interface through which users are 
able to control preferences pertaining to how the audio signals 
are processed and delivered to the user; mobile application 
software for mixing voice over internet protocol signals with 
music signals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour applications mobiles permettant 
de mélanger au moins deux signaux audio et offrant une 
interface grâce à laquelle les utilisateurs peuvent contrôler les 
préférences ayant trait au traitement des signaux audio et à leur 
transmission à l'utilisateur; logiciel pour applications mobiles 
permettant de mélanger des signaux de voix sur IP avec des 
signaux de musique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,648,683. 2013/10/21. adidas International Marketing BV, Atlas 
Arena, Afrika Building, Hoogoorddreef 9a, 1101 BA Amsterdam, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

MICOACH
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WARES: Multi-function sports watches, namely, watches 
featuring any one or more parameters, namely, heart rate, speed 
or distance monitors, calories burned, stride rate, and number of 
steps, all for fitness training. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Montres de sport multifonctions, nommément 
montres intégrant une ou plusieurs fonctions, nommément un 
moniteur de fréquence cardiaque, un indicateur de vitesse, un 
indicateur de distance, un compteur de calories brûlées, un 
indicateur de cadence et un compteur de pas, toutes pour 
l'entraînement physique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,648,766. 2013/10/22. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity, 501 South 5th Street, Richmond, VA 23219-0501, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MELODIE PURE
WARES: perfume sprayers with diffuser. Priority Filing Date: 
October 18, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/094,937 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaporisateurs de parfum munis d'un 
diffuseur. Date de priorité de production: 18 octobre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/094,937 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,648,767. 2013/10/22. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity, 501 South 5th Street, Richmond, VA 23219-0501, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MELODIE AGILE
WARES: perfume sprayers with diffuser. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaporisateurs de parfum munis d'un 
diffuseur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,648,768. 2013/10/22. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity, 501 South 5th Street, Richmond, VA 23219-0501, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MELODIE FOREVER
WARES: perfume sprayers with diffuser. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaporisateurs de parfum munis d'un 
diffuseur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,649,698. 2013/10/22. Professional Golfers' Association of 
Canada/Association des golfeurs professionnels du Canada, 
13450 Dublin Line, Acton, ONTARIO L7J 2W7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: Ties, hats, caps, golf trousers, golf stockings, scarves, 
portfolios, golf shirts, golf sweaters, golf jackets, golf bags, golf 
balls, golf umbrellas, blazer crests, money clips, pens, bookends, 
jewellery; namely, lapel pins, rings, chains, tie clips, bracelets, 
glassware; namely, mugs, cups, and glasses, and publications in 
both print and electronic form, namely, books, magazines, and 
periodicals concerning the game of golf and golf professionals in 
Canada. SERVICES: Promotion of the game of golf in Canada 
and the interests of Canadian golf professionals by maintaining 
an exhibit hall and museum, selecting and honouring outstanding 
Canadian golf professionals and displaying historical and 
biographical material about the golf professionals as well as the 
game of golf. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cravates, chapeaux, casquettes, pantalons 
de golf, bas de golf, foulards, porte-documents, chemises de 
golf, chandails de golf, vestes de golf, sacs de golf, balles de 
golf, parapluies de golf, écussons de blazer, pinces à billets, 
stylos, serre-livres, bijoux, nommément épinglettes, bagues, 
chaînes, épingles à cravate, bracelets, verrerie, nommément 
grandes tasses, tasses, verres, ainsi que publications imprimées 
et électroniques, nommément livres, magazines et périodiques 
sur le golf et les professionnels du golf au Canada. SERVICES:
Promotion du golf au Canada et des intérêts des professionnels 
du golf canadiens par l'exploitation d'une salle d'exposition et 
d'un musée, la sélection et la remise d'honneurs aux 
professionnels du golf canadiens exceptionnels et l'affichage 
matériel historique et biographique sur les professionnels du golf 
ainsi que sur le golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,650,329. 2013/11/01. HONG HENG NGOV, 4525, avenue 
Jeanne-D'arc, Montreal, QUÉBEC H2X 2E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KARINE 
LEFEBVRE, Boivin Desbiens Senécal Letendre, s.e.n.c.r.l. , 
2000 - 2000, AVENUE MCGILL COLLEGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: Riz. Employée au CANADA depuis 1991 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Rice. Used in CANADA since 1991 on wares.

1,650,690. 2013/11/05. Tiffin Motor Homes, Inc., 105 2nd Street 
NW, Red Bay, Alabama 35582, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

WARES: motor homes. Used in CANADA since September 
2013 on wares.

MARCHANDISES: Autocaravanes. Employée au CANADA 
depuis septembre 2013 en liaison avec les marchandises.

1,651,719. 2013/11/12. Jean R. Fabi et cie ltée, 3664 de la 
Montagne, Montréal, QUÉBEC H3G 2A8

Cabaret du Mont Royal
SERVICES: Évènements de levées de fonds. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Fundraising events. Used in CANADA since 
January 01, 2011 on services.

1,652,112. 2013/11/14. SaviCorp, 2530 South Birch Street, 
Santa Ana, California 92707, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DYNOCAT
WARES: Emission reduction units for motors and engines, 
namely, catalytic converters. Priority Filing Date: October 07, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/084,953 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de réduction des émissions pour 
moteurs, nommément convertisseurs catalytiques. Date de 
priorité de production: 07 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/084,953 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,652,242. 2013/11/15. Prairie Fresh Food Corporation, Box 
249, Outlook, SASKATCHEWAN S0L 2N0

WARES: Fresh vegetables and fruit including, carrots, beets, 
green beans, yellow beans, corn, garlic broccoli, onions, 
cucumbers, radishes, dill, strawberries, raspberries, Saskatoon 
berries, haskap, sea buckthorn berries. SERVICES: Sale of fruits 
and vegetables. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Légumes et fruits frais, y compris carottes, 
betteraves, haricots verts, haricots jaunes, maïs, ail, brocoli, 
oignons, concombres, radis, aneth, fraises, framboises, petites 
poires, camerises, baies d'argousier. SERVICES: Vente de fruits 
et de légumes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,653,386. 2013/11/19. Brampton Kitchen & Cabinets Ltd., 159 
Rutherford Road South, Brampton, ONTARIO L6W 3N5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RUPINDER HANS, Hans Law Firm, 22-2074 Steeles Avenue 
East, Brampton, ONTARIO, L6T4Z9

WARES: Kitchen cabinets; Kitchen furniture; Furniture cabinets; 
Office furniture; Furniture chests; Filing cabinets; Shelves; 
Tables; Bathroom vanities. SERVICES: Custom manufacturing 
of furniture; Office space management; Design and install 
kitchen, bathroom, and household cabinetry, vanities and 
countertops to customer specifications; Design and install office 
furniture and shelves to customer specifications. Used in 
CANADA since at least as early as June 1990 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Armoires de cuisine; mobilier de cuisine; 
armoires (mobilier); mobilier de bureau; coffres; classeurs; 
tablettes; tables; meubles-lavabos. SERVICES: Fabrication sur 
mesure de mobilier; gestion de locaux pour bureaux; conception 
et installation d'armoires, de meubles-lavabos et de plans de 
travail pour la cuisine, la salle de bain et la maison selon les 
spécifications des clients; conception et installation de mobilier et 
de tablettes de bureau selon les spécifications des clients. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1990 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,654,181. 2013/11/19. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

NOTES TO REMEMBER
WARES: Cosmetics; non-medicated skin care preparations; 
non-medicated toiletries, namely, shower gel, body soap, body 
wash, shaving soap, shower crème; fragrances for personal use. 
Priority Filing Date: November 18, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/121,663 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; articles de toilette non médicamenteux, 
nommément gel douche, savon pour le corps, savon liquide pour 
le corps, savon à raser, crème pour la douche; parfums à usage 
personnel. Date de priorité de production: 18 novembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/121,663 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,654,767. 2013/12/04. JBR, Inc., 1731 Aviation Boulevard, 
Lincoln, California 95648, 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

ONECUP BIO
WARES: Coffee; hot chocolate; tea. Priority Filing Date: August 
28, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/050,731 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café; chocolat chaud; thé. Date de priorité 
de production: 28 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/050,731 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,655,780. 2013/12/11. United Parcel Service of America, Inc., 
55 Glenlake Parkway, N.E., Atlanta, Georgia 30328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Transportation and delivery of personal property by 
air, rail, boat and motor vehicle. Used in CANADA since at least 
as early as March 17, 2003 on services.

SERVICES: Transport et livraison de biens personnels par 
avion, train, bateau et véhicule automobile. Employée au 
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CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 mars 2003 en 
liaison avec les services.

1,656,319. 2013/12/16. Donna Lehtonen, 15805 7th Concession, 
King, ONTARIO L7B 0G4

La Donna e
WARES: Handbags, totes, satchels, backpacks, cosmetic bags, 
toiletry bags, carry on luggage, duffle bags, inflatable purse 
shapers, inflatable boot shapers, purse organisers, key chains, 
wallets, coin holders, card holders, eyeglass cases, passport 
covers, luggage and handle covers, shoulder bags, hobo bags, 
clutch bags, handbag charms, purse holders. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, fourre-tout, sacs d'école, sacs 
à dos, sacs à cosmétiques, sacs pour articles de toilette, 
bagages de cabine, sacs polochons, formes gonflables pour 
sacs à main, embauchoirs gonflables pour bottes, range-tout 
pour sacs à main, chaînes porte-clés, portefeuilles, porte-
monnaie, porte-cartes, étuis à lunettes, étuis à passeport, 
housses à valises et couvre-poignées, sacs à bandoulière, 
baluchons, sacs-pochettes, breloques à sacs à main, supports à 
sacs à main. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,656,797. 2013/12/18. IPL Inc., 140, rue Commerciale, Saint-
Damien-de-Buckland, QUÉBEC 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, QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: contenants en plastique, bacs à recyclage, 
bacs à déchets, bacs à compost, bacs de destruction de 
documents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Plastic containers, recycling bins, waste disposal bins, 
compost bins, document destruction bins. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,657,984. 2013/12/27. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

DÉPÔT ÉLECTRONIQUE CIBC
SERVICES: On-line interactive banking services; mobile banking 
services. Used in CANADA since November 29, 2013 on 
services.

SERVICES: Services bancaires interactifs en ligne; services 
bancaires mobiles. Employée au CANADA depuis 29 novembre 
2013 en liaison avec les services.

1,659,575. 2014/01/14. DreamWorks Animation L.L.C., 1000 
Flower Street, Glendale, California 91201, 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

DREAMWORKS TURBO FAST
SERVICES: Entertainment services, namely an animated series 
for broadcast on television and online. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément série 
animée pour diffusion à la télévision et en ligne. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,659,970. 2014/01/16. Becton, Dickinson and Company, 1 
Becton Drive, MC 090, Franklin Lakes, New Jersey, 07417, 
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

BD STERIFILL ADVANCE
WARES: Medical devices, namely, hypodermic needles and 
syringes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément aiguilles 
et seringues hypodermiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,660,255. 2014/01/20. Oculus VR, Inc., 19800 MacArthur 
Boulevard, Suite 450, Irvine, California 92612, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

OCULUS
As provided by the applicant, the term OCULUS means 'eye' in 
Latin.

WARES: Virtual reality game software. Used in CANADA since 
at least as early as April 12, 2012 on wares. Priority Filing Date: 
December 13, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/143,192 in association with the same kind of 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin OCULUS 
est « eye ».

MARCHANDISES: Logiciels de jeux de réalité virtuelle. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 avril 
2012 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 13 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 86/143,192 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,660,256. 2014/01/20. Oculus VR, Inc., 19800 MacArthur 
Boulevard, Suite 450, Irvine, California 92612, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

OCULUS
As provided by the applicant, the term OCULUS means 'eye' in 
Latin.

WARES: Virtual reality headsets and helmets adapted for use in 
playing video games. Used in CANADA since at least as early 
as April 12, 2012 on wares. Priority Filing Date: December 13, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/143,210 in association with the same kind of wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin OCULUS 
est « eye ».

MARCHANDISES: Casques d'écoute et casques de réalité 
virtuelle pour jouer à des jeux vidéo. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 12 avril 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 13 décembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/143,210 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,662,222. 2014/01/31. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

Another way CIBC makes it easier to 
bank where, when and how you want.

SERVICES: (1) Banking services; mobile banking services. (2) 
On-line interactive banking services; financial services, namely 
financial consulting services; securities and brokerage services. 
Used in CANADA since at least as early as January 20, 2014 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services bancaires; services bancaires mobiles. 
(2) Services bancaires interactifs en ligne; services financiers, 
nommément services de consultation financière; services 
associés aux valeurs mobilières et au courtage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 janvier 2014 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,665,009. 2014/02/21. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

Encore une fois, la Banque CIBC vous 
permet d'effectuer facilement vos 
opérations bancaires où, quand et 

comment vous le voulez.
SERVICES: (1) Banking services; mobile banking services. (2) 
On-line interactive banking services; financial services, namely 
financial consulting services; securities and brokerage services. 
Used in CANADA since at least as early as January 20, 2014 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services bancaires; services bancaires mobiles. 
(2) Services bancaires interactifs en ligne; services financiers, 
nommément services de consultation financière; services 
associés aux valeurs mobilières et au courtage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 janvier 2014 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,665,012. 2014/02/21. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

EARN REWARDS IN MORE WAYS
SERVICES: Banking services; on-line interactive banking 
services; credit card services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services bancaires; services bancaires interactifs 
en ligne; services de cartes de crédit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,665,013. 2014/02/21. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

ACCUMULEZ DE PLUS D'UNE FAÇON
SERVICES: Banking services; on-line interactive banking 
services; credit card services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services bancaires; services bancaires interactifs 
en ligne; services de cartes de crédit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,665,423. 2014/02/18. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

LIVE FEARLESSLY
WARES: Cosmetics; non-medicated skin care preparations; 
non-medicated toiletries, namely, shower gel, body soap, body 
wash, shaving soap, shower crème; fragances for personal use. 
Priority Filing Date: October 24, 2013, Country: MEXICO, 
Application No: 1425853 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; articles de toilette non médicamenteux, 
nommément gel douche, savon pour le corps, savon liquide pour 
le corps, savon à raser, crème pour la douche; fragrances à 
usage personnel. Date de priorité de production: 24 octobre 
2013, pays: MEXIQUE, demande no: 1425853 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,666,036. 2014/02/28. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

DES PRIMES EN ACCÉLÉRÉ. DES 
AVANTAGES ÉLEVÉS

SERVICES: Banking services; on-line interactive banking 
services; credit card services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services bancaires; services bancaires interactifs 
en ligne; services de cartes de crédit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,666,037. 2014/02/28. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

ACCELERATED REWARDS. 
ELEVATED BENEFITS

SERVICES: Banking services; on-line interactive banking 
services; credit card services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services bancaires; services bancaires interactifs 
en ligne; services de cartes de crédit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,667,675. 2014/03/12. DreamWorks Animation L.L.C., 1000 
Flower Street, Glendale, California 91201, 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

DREAMWORKS CHANNEL
SERVICES: Television broadcasting via cable, satellite and 
broadcast transmissions; video-on-demand transmission 
services; telecasting of television programs via the internet and 
providing on-line chat rooms and electronic bulletin boards for 
transmission of messages among computer users concerning 
television programming; entertainment services, namely, 
television programming services; production of television 
programming; television programming and scheduling for 
internet, cable, broadcast, and satellite television broadcasts; 
electronic publishing services, namely, on-line publication of 
articles, quizzes and pictures of others featuring information on 
television programming; producing and distributing programs for 
pay television. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Télédiffusion par câble, par satellite et par diffusion 
générale; services de vidéo à la demande; diffusion d'émissions 
de télévision par Internet et offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur à propos d'émissions de télévision; 
services de divertissement, nommément services de 
programmation télévisuelle; production d'émissions de télévision; 
programmation et planification d'horaires de diffusion 
d'émissions de télévision par Internet, par câble, par diffusion 
générale et par satellite; services d'édition électronique, 
nommément publication en ligne d'articles, de jeux-
questionnaires et de photos de tiers contenant de l'information 
sur des émissions de télévision; production et distribution 
d'émissions pour la télévision payante. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,668,926. 2014/03/17. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

MYCUSTOMERS
WARES: Computer software for independent sales force used 
for business applications, namely, production and planning, 
specifically in the fields of cosmetics, skin care products and 
fragrances. SERVICES: Providing an on-line computer web site 
featuring information related to the sales and use of cosmetics, 
skin care products and fragrances. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'équipe de vendeurs 
indépendants pour des applications de gestion, nommément 
pour la production et la planification, spécialement dans les 
domaines des cosmétiques, des produits de soins de la peau et 
des parfums. SERVICES: Offre d'un site Web d'information sur 
la vente et l'utilisation de cosmétiques, de produits de soins de la 
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peau et de parfums. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,672,162. 2014/04/10. ESCADA Luxembourg S.à r.l., 65, 
Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, 1331 Luxembourg, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WARES: (1) Clothing, namely pullovers, cardigans, blouses, 
shirts. (2) Clothing, namely jackets, pants, belts. (3) Clothing, 
namely skirts, shawls. (4) Clothing, namely dresses, blazers, 
coats. (5) Clothing, namely tops, outerwear namely 
windbreakers; footwear, namely sandals, thongs, ballerinas. (6) 
Clothing, namely outerwear namely blousons. (7) Clothing, 
namely gloves. (8) Swimwear. (9) Footwear, namely sneakers, 
pumps. (10) Footwear, namely boots, moccasins. Used in 
CANADA since at least as early as May 2008 on wares (1); June 
2008 on wares (2); July 2008 on wares (9); August 2008 on 
wares (3); December 2008 on wares (4); February 2009 on 
wares (5); June 2009 on wares (10); July 2009 on wares (6); 
August 2010 on wares (7); April 2011 on wares (8).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chandails, 
cardigans, chemisiers, chemises. (2) Vêtements, nommément 
vestes, pantalons, ceintures. (3) Vêtements, nommément jupes, 
châles. (4) Vêtements, nommément robes, blazers, manteaux. 
(5) Vêtements, nommément hauts, vêtements d'extérieur, 
nommément coupe-vent; articles chaussants, nommément 
sandales, tongs, ballerines. (6) Vêtements, nommément 
vêtements d'extérieur, nommément blousons. (7) Vêtements, 
nommément gants. (8) Vêtements de bain. (9) Articles 
chaussants, nommément espadrilles, chaussures sport. (10) 
Articles chaussants, nommément bottes, mocassins. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2008 en liaison 
avec les marchandises (1); juin 2008 en liaison avec les 
marchandises (2); juillet 2008 en liaison avec les marchandises 
(9); août 2008 en liaison avec les marchandises (3); décembre 
2008 en liaison avec les marchandises (4); février 2009 en 
liaison avec les marchandises (5); juin 2009 en liaison avec les 
marchandises (10); juillet 2009 en liaison avec les marchandises 
(6); août 2010 en liaison avec les marchandises (7); avril 2011 
en liaison avec les marchandises (8).

1,672,168. 2014/04/10. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO 
M4V 3A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

SCHNEIDERS DELI BEST
WARES: Cooked, smoked, processed meats and poultry, 
namely, ham, pork, beef, chicken, turkey, salami and sausages; 
luncheon meat. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Viandes et volaille cuites, fumées et 
transformées, nommément jambon, porc, boeuf, poulet, dinde, 
salami et saucisses; viande froide. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2005 en liaison 
avec les marchandises.

1,672,172. 2014/04/10. MAPLE LEAF FOODS INC./LES 
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West, 
Toronto, ONTARIO M4V 3A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YUE FAN, Maple 
Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, Mississauga, ONTARIO, 
L5N0A1

SCHNEIDERS DELI BEST OLDE 
FASHIONED

WARES: (1) Cooked, smoked, processed meats, namely, ham, 
and salami; luncheon meat. (2) Cooked, smoked, processed 
meats and poultry, namely pork, beef, chicken, turkey and 
sausages. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2005 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Viandes cuites, fumées et transformées, 
nommément jambon et salami; viande froide. (2) Viandes et 
volaille cuites, fumées et transformées, nommément porc, boeuf, 
poulet, dinde et saucisses. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 2005 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,672,431. 2014/04/11. CK-12 Foundation, a California 
corporation, 3430 W. Bayshore Rd., Suite 101, Palo Alto, CA 
94303, 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

BRAINGENIE
SERVICES: providing a website featuring online non-
downloadable software tools for math related learning that 
enable users to practice math questions, take math quizzes, and 
play interactive math games with others. Used in CANADA since 
at least as early as September 2012 on services. Priority Filing 
Date: October 11, 2013, Country: UNITED STATES OF 
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AMERICA, Application No: 86088957 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Offre d'un site Web contenant des outils logiciels 
non téléchargeables d'apprentissage des mathématiques qui 
permettent aux utilisateurs de répondre à des questions de 
mathématiques, de répondre à des jeux-questionnaires de 
mathématiques et de jouer à des jeux interactifs liés aux 
mathématiques avec des tiers. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 11 octobre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86088957 en liaison 
avec le même genre de services.

1,674,821. 2014/04/29. DreamWorks Animation L.L.C., 1000 
Flower Street, Glendale, CA 91201, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of red on the letters 'D' and 'W'; blue on the letters 'R', 
'O', 't' and 'v'; orange on the letters 'E' and the second 'R'; pink 
on the letters 'A' and 'K'; and green on the letters 'M' and 'S'.  
The design is in blue.

SERVICES: Television broadcasting via cable, satellite and 
broadcast transmissions; video-on-demand transmission 
services; telecasting of television programs via the internet and 
providing on-line chat rooms and electronic bulletin boards for 
transmission of messages among computer users concerning 
television programming; entertainment services, namely, 
television programming services; production of television 
programming; television programming and scheduling for 
internet, cable, broadcast, and satellite television broadcasts; 
electronic publishing services, namely, on-line publication of 
articles, quizzes and pictures of others featuring information on 
television programming; producing and distributing programs for 
pay television. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des lettres « D » et « W 
» en rouge; du premier « R » et des lettres « O », « t » et « v » 
en bleu; de la lettre « E » et du deuxième « R » en orange; des 
lettres « A » et « K » en rose; des lettres « M » et « S » en vert. 
Le dessin est bleu.

SERVICES: Télédiffusion par câble, par satellite et par diffusion 
générale; services de vidéo à la demande; diffusion d'émissions 
de télévision par Internet et offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur à propos d'émissions de télévision; 

services de divertissement, nommément services de 
programmation télévisuelle; production d'émissions de télévision; 
programmation et planification d'horaires de diffusion 
d'émissions de télévision par Internet, par câble, par diffusion 
générale et par satellite; services d'édition électronique, 
nommément publication en ligne d'articles, de jeux-
questionnaires et de photos de tiers contenant de l'information 
sur des émissions de télévision; production et distribution 
d'émissions pour la télévision payante. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

450,296-1. 2012/11/05. (TMA274,093--1982/11/19) TVA 
PUBLICATIONS INC., 1010, rue de Sérigny, 4e étage, 
Longueuil, QUÉBEC J4K 5G7 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

CLIN D'OEIL
MARCHANDISES: Magazine numérique. SERVICES: Site 
internet offrant des renseignements relatifs à des émissions de 
télévision et à des magazines portant sur le divertissement 
nommément des informations sur la culture, la société, les 
vedettes et les célébrités sportives et culturelles, la beauté, 
nommément les tendances maquillage et coiffure et la mode. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mai 
2009 en liaison avec les services; 03 septembre 2010 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Digital magazine. SERVICES: Internet site providing 
information on television programs and magazines related to 
entertainment, namely information on culture, society, sports and 
cultural figures and celebrities, beauty, namely make-up and 
hairstyling trends, and fashion. Used in CANADA since at least 
as early as May 30, 2009 on services; September 03, 2010 on 
wares.

1,425,938-1. 2013/08/12. (TMA761,877--2010/03/17) 
CONTINENTAL CURRENCY EXCHANGE CANADA INC., 419 
King Street West, Oshawa, ONTARIO L1J 2K5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CONTINENTAL
SERVICES: Banking and financial services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires et financiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA874,294. August 04, 2014. Appln No. 1,611,469. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. ACTIVEGROUP INC.

TMA883,240. July 31, 2014. Appln No. 1,548,489. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. Galileo Construction Inc.

TMA883,241. August 01, 2014. Appln No. 1,601,187. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. ENJOY TYRE CO.,LTD.

TMA883,242. July 31, 2014. Appln No. 1,579,448. Vol.61 Issue 
3101. April 02, 2014. BookMyNite Group Inc.

TMA883,243. August 01, 2014. Appln No. 1,612,268. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. LoyaltyOne, Co..

TMA883,244. August 01, 2014. Appln No. 1,609,763. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Whiting Group of Canada Inc.

TMA883,245. August 01, 2014. Appln No. 1,599,680. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. 4542410 Canada Inc. faisant 
affaire sous le nom Laura Secord.

TMA883,246. August 01, 2014. Appln No. 1,618,413. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. DEDUCTO MULTIMEDIA 
INTERNATIONAL.

TMA883,247. August 01, 2014. Appln No. 1,577,214. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. World in a Pocket Corporation.

TMA883,248. August 01, 2014. Appln No. 1,600,706. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. ENERLAB 2000 INC.

TMA883,249. August 01, 2014. Appln No. 1,563,100. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. Bill Georgas.

TMA883,250. August 01, 2014. Appln No. 1,527,762. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. Walnut Hollow Farm, Inc.

TMA883,251. August 01, 2014. Appln No. 1,639,225. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. MSD Consumer Care, Inc.

TMA883,252. August 01, 2014. Appln No. 1,587,688. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Merck Sharp & Dohme Corp.

TMA883,253. August 01, 2014. Appln No. 1,539,749. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. Pangborn Corporation.

TMA883,254. August 01, 2014. Appln No. 1,524,641. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. HOME BOX OFFICE, INC.

TMA883,255. August 01, 2014. Appln No. 1,539,750. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. Pangborn Corporation.

TMA883,256. August 01, 2014. Appln No. 1,626,814. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Philip Morris Brands Sàrl.

TMA883,257. August 01, 2014. Appln No. 1,623,077. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. Control Gap Inc.

TMA883,258. August 01, 2014. Appln No. 1,429,327. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Merck Sharp & Dohme Corp.

TMA883,259. August 01, 2014. Appln No. 1,536,339. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Rojo Australia Pty Ltd.

TMA883,260. August 01, 2014. Appln No. 1,540,347. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Princess Grace Foundation-USA.

TMA883,261. August 01, 2014. Appln No. 1,538,639. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. MLS Canada LP.

TMA883,262. August 01, 2014. Appln No. 1,538,638. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. MLS Canada LP.

TMA883,263. August 01, 2014. Appln No. 1,577,405. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Home Box Office, Inc.

TMA883,264. August 01, 2014. Appln No. 1,517,466. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. E. & J. Gallo Winery.

TMA883,265. August 01, 2014. Appln No. 1,451,326. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. WIZARDS OF THE COAST LLC.

TMA883,266. August 01, 2014. Appln No. 1,505,807. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Yum! Franchise I, LP.

TMA883,267. August 01, 2014. Appln No. 1,602,656. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Foundations Recovery Network, 
LLC (a Tennessee limited liability company).

TMA883,268. August 01, 2014. Appln No. 1,588,572. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Easton Baseball/Softball Corp.

TMA883,269. August 01, 2014. Appln No. 1,588,571. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Easton Baseball/Softball Corp.

TMA883,270. August 01, 2014. Appln No. 1,538,029. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. L'OREALSociété anonyme.

TMA883,271. August 01, 2014. Appln No. 1,467,880. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. 9167-6874 Québec Inc.

TMA883,272. August 01, 2014. Appln No. 1,537,748. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Johnson & Johnson.
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TMA883,273. August 01, 2014. Appln No. 1,574,839. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Pacific Biosciences of California, 
Inc., a Delaware corporation.

TMA883,274. August 01, 2014. Appln No. 1,558,787. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Sandpiper Energy Solutions Inc.

TMA883,275. August 01, 2014. Appln No. 1,545,632. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Celebration Christian Church -
Edmonton, AB.

TMA883,276. August 01, 2014. Appln No. 1,514,445. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. 1561561 Ontario Limited.

TMA883,277. August 01, 2014. Appln No. 1,542,597. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Volkswagen Aktiengesellschaft.

TMA883,278. August 01, 2014. Appln No. 1,567,545. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. BLH Safety Corporation Pty Ltd.

TMA883,279. August 01, 2014. Appln No. 1,606,705. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. Spark Networks USA, LLC.

TMA883,280. August 01, 2014. Appln No. 1,548,545. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. L'OREAL, a French Société 
Anonyme.

TMA883,281. August 01, 2014. Appln No. 1,539,438. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Verscene Inc.

TMA883,282. August 01, 2014. Appln No. 1,594,204. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. MIN HSIANG CORPORATION.

TMA883,283. August 01, 2014. Appln No. 1,578,372. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Boutique Atlas inc.

TMA883,284. August 01, 2014. Appln No. 1,605,532. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Superior Radiant Products Ltd.

TMA883,285. August 01, 2014. Appln No. 1,601,342. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Kohler Co.

TMA883,286. August 01, 2014. Appln No. 1,468,255. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. CDB Trading, Inc.

TMA883,287. August 01, 2014. Appln No. 1,602,059. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Kohler Co.

TMA883,288. August 01, 2014. Appln No. 1,537,879. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Dennis STONGan individual.

TMA883,289. August 01, 2014. Appln No. 1,597,211. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Henry's Drive Vignerons Pty 
Ltdan Australian company.

TMA883,290. August 01, 2014. Appln No. 1,580,222. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Lil' Baci Good Food Inc.

TMA883,291. August 01, 2014. Appln No. 1,586,135. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. DOMAINE DES ÉTANGS, 
société par actions simplifiée.

TMA883,292. August 01, 2014. Appln No. 1,603,423. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Smart Fiber AG.

TMA883,293. August 01, 2014. Appln No. 1,614,963. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Kohler Co.

TMA883,294. August 01, 2014. Appln No. 1,601,418. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Kohler Co.

TMA883,295. August 01, 2014. Appln No. 1,543,020. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. EVEREADY BATTERY 
COMPANY, INC.

TMA883,296. August 01, 2014. Appln No. 1,577,438. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. ETHIQUABLE SCOP, SARL.

TMA883,297. August 01, 2014. Appln No. 1,398,137. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Halliburton Energy Services, Inc.

TMA883,298. August 01, 2014. Appln No. 1,562,268. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Magnum Indústria da Amazônia S.A.

TMA883,299. August 01, 2014. Appln No. 1,537,872. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. ZHEJIANG DINGLI MACHINERY 
CO., LTD.

TMA883,300. August 01, 2014. Appln No. 1,538,427. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. CoActiv, LLC.

TMA883,301. August 01, 2014. Appln No. 1,621,065. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Dr. Adam Tan.

TMA883,302. August 01, 2014. Appln No. 1,542,075. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Fusion Nutrition Inc.

TMA883,303. August 01, 2014. Appln No. 1,538,832. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA883,304. August 01, 2014. Appln No. 1,539,357. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Abbott Laboratories.

TMA883,305. August 01, 2014. Appln No. 1,592,963. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. Encore Commercial Products, 
Inc. (a Michigan corporation).

TMA883,306. August 01, 2014. Appln No. 1,586,872. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Radio Systems Corporation.

TMA883,307. August 01, 2014. Appln No. 1,603,910. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. WM Product Recovery 
Services, L.L.C. (a limited liability company of the State of 
Colorado).

TMA883,308. August 01, 2014. Appln No. 1,605,155. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. WM Product Recovery 
Services, L.L.C. (a limited liability company of the State of 
Colorado).
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TMA883,309. August 01, 2014. Appln No. 1,625,261. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. LONDON LIFE INSURANCE 
COMPANY.

TMA883,310. August 01, 2014. Appln No. 1,515,587. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Copia Interactive, LLC.

TMA883,311. August 01, 2014. Appln No. 1,623,971. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. REDAVID Salon Products, Ltd.

TMA883,312. August 04, 2014. Appln No. 1,625,953. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Seasalt Limited.

TMA883,313. August 01, 2014. Appln No. 1,600,068. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Lini Oreste e Figli S.p.A.

TMA883,314. August 04, 2014. Appln No. 1,587,298. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. LIU Di.

TMA883,315. August 01, 2014. Appln No. 1,623,970. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. REDAVID Salon Products, Ltd.

TMA883,316. August 04, 2014. Appln No. 1,555,991. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. NINGBO YINZHOU SELF 
PHOTOELECTRON TECHNOLOGY CO., LTD.

TMA883,317. August 04, 2014. Appln No. 1,537,816. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Hon's Wun-Tun House (2011) Ltd.

TMA883,318. August 04, 2014. Appln No. 1,587,710. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Forge First Asset Management 
Inc.

TMA883,319. August 04, 2014. Appln No. 1,587,704. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Forge First Asset Management 
Inc.

TMA883,320. August 04, 2014. Appln No. 1,587,904. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Forge First Asset Management 
Inc.

TMA883,321. August 04, 2014. Appln No. 1,513,714. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Stephen de Groot carrying on 
business as MYRIAD Consultation and Counselling.

TMA883,322. August 04, 2014. Appln No. 1,596,154. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. IT COSMETICS, LLC.

TMA883,323. August 04, 2014. Appln No. 1,592,130. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. CHIARA BONI & SONS S.r.l.

TMA883,324. August 04, 2014. Appln No. 1,608,246. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Pacific Cargo Control, Inc.

TMA883,325. August 04, 2014. Appln No. 1,601,456. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Kent Worldwide, Inc.

TMA883,326. August 04, 2014. Appln No. 1,587,064. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Covidien LP.

TMA883,327. August 04, 2014. Appln No. 1,544,923. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Philhobar Design Canada Ltd.

TMA883,328. August 04, 2014. Appln No. 1,399,536. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. A.C. Milan S.p.A.

TMA883,329. August 04, 2014. Appln No. 1,588,552. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. Huntleigh Technology Limited.

TMA883,330. August 04, 2014. Appln No. 1,556,513. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Château Rauzan-Ségla.

TMA883,331. August 04, 2014. Appln No. 1,595,517. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. ENACTUS.

TMA883,332. August 04, 2014. Appln No. 1,619,178. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Ocean Pacific Med Tec Ltd.

TMA883,333. August 04, 2014. Appln No. 1,598,571. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Waltman Building Group Inc.

TMA883,334. August 04, 2014. Appln No. 1,459,567. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. 911979 Alberta Ltd.

TMA883,335. August 04, 2014. Appln No. 1,610,400. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Christoph Henkel.

TMA883,336. August 04, 2014. Appln No. 1,398,136. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Halliburton Energy Services, Inc.

TMA883,337. August 04, 2014. Appln No. 1,621,989. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Lantmännen ek. för.

TMA883,338. August 04, 2014. Appln No. 1,621,987. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Lantmännen ek. för.

TMA883,339. August 04, 2014. Appln No. 1,622,877. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Lantmännen ek. för.

TMA883,340. August 04, 2014. Appln No. 1,446,597. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Systems Paving, Inc.

TMA883,341. August 04, 2014. Appln No. 1,625,475. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Evonik Foams, Inc.

TMA883,342. August 04, 2014. Appln No. 1,536,723. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Cerelli Jewellers Inc.

TMA883,343. August 04, 2014. Appln No. 1,586,016. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Columbia Taping Tools Ltd.

TMA883,344. August 04, 2014. Appln No. 1,513,576. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Pure Fishing, Inc.

TMA883,345. August 04, 2014. Appln No. 1,513,578. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Pure Fishing, Inc.

TMA883,346. August 04, 2014. Appln No. 1,421,136. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. RHODIA BRASIL LTDA, Société 
à responsabilité limitée.
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TMA883,347. August 04, 2014. Appln No. 1,529,483. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Loïc PASQUETindividu.

TMA883,348. August 04, 2014. Appln No. 1,564,804. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. B.G. BEAUTÉ INC.

TMA883,349. August 04, 2014. Appln No. 1,608,632. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. LA MAISON LEJABY(Société 
par Actions Simplifiée).

TMA883,350. August 04, 2014. Appln No. 1,561,798. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. Sanjay Bhatia.

TMA883,351. August 04, 2014. Appln No. 1,608,633. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. LA MAISON LEJABY(Société 
par Actions Simplifiée).

TMA883,352. August 04, 2014. Appln No. 1,487,908. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. TESA S.A.

TMA883,353. August 04, 2014. Appln No. 1,608,639. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. LA MAISON LEJABY(Société 
par Actions Simplifiée).

TMA883,354. August 04, 2014. Appln No. 1,610,374. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. Charles Schwab & Co., Inc.

TMA883,355. August 04, 2014. Appln No. 1,169,656. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. PCCR USA, Inc.

TMA883,356. August 04, 2014. Appln No. 1,457,931. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. Bohle AG.

TMA883,357. August 04, 2014. Appln No. 1,624,555. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Les Marques Metro / Metro Brands 
S.E.N.C.

TMA883,358. August 04, 2014. Appln No. 1,538,122. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. EXXON MOBIL 
CORPORATION.

TMA883,359. August 04, 2014. Appln No. 1,148,112. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Atkins Nutritionals, Inc.(a New 
York corporation).

TMA883,360. August 04, 2014. Appln No. 1,542,445. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Northforge Innovations 
Inc./Innovations Northforge Inc.

TMA883,361. August 04, 2014. Appln No. 1,613,807. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. JCORP INC.

TMA883,362. August 04, 2014. Appln No. 1,620,779. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. DOLLARAMA L.P.

TMA883,363. August 04, 2014. Appln No. 1,602,659. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. TIMBER MART Retail Services Ltd.

TMA883,364. August 04, 2014. Appln No. 1,409,361. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Meri Entsorgungstechnik für die 
Papierindustrie GmbH.

TMA883,365. August 04, 2014. Appln No. 1,372,803. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA883,366. August 04, 2014. Appln No. 1,597,999. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Schmitt Söhne GmbH Weinkellerei.

TMA883,367. August 04, 2014. Appln No. 1,610,376. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. Charles Schwab & Co., Inc.

TMA883,368. August 04, 2014. Appln No. 1,603,718. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. BENISTI IMPORT EXPORT INC.

TMA883,369. August 04, 2014. Appln No. 1,552,651. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. AGGREGATE AND MINING 
SUPPLIES DE MEXICO, S.A. DE C.V.

TMA883,370. August 05, 2014. Appln No. 1,605,571. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. Trans Globe Communications inc.

TMA883,371. August 05, 2014. Appln No. 1,624,549. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Les Marques Metro / Metro Brands 
S.E.N.C.

TMA883,372. August 05, 2014. Appln No. 1,396,159. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. Moet Hennessy International.

TMA883,373. August 05, 2014. Appln No. 1,591,543. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. GARANT GP, société en nom 
collectif dont les actionnaires sont 1346022 Alberta ULC et 
1346039 Alberta ULC.

TMA883,374. August 05, 2014. Appln No. 1,538,480. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. Industria de Turbo Propulsores, 
S.A.

TMA883,375. August 05, 2014. Appln No. 1,587,323. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Glentel Inc.

TMA883,376. August 05, 2014. Appln No. 1,588,898. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Tyco Fire & Security GmbH.

TMA883,377. August 05, 2014. Appln No. 1,602,211. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. Konami Gaming, Inc.

TMA883,378. August 05, 2014. Appln No. 1,602,214. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. Konami Gaming, Inc.

TMA883,379. August 05, 2014. Appln No. 1,602,218. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. Konami Gaming, Inc.

TMA883,380. August 05, 2014. Appln No. 1,602,216. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. Konami Gaming, Inc.

TMA883,381. August 05, 2014. Appln No. 1,539,266. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. 1373639 Alberta Ltd.

TMA883,382. August 05, 2014. Appln No. 1,539,269. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. 1373639 Alberta Ltd.

TMA883,383. August 05, 2014. Appln No. 1,539,267. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. 1373639 Alberta Ltd.
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TMA883,384. August 05, 2014. Appln No. 1,539,268. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. 1373639 Alberta Ltd.

TMA883,385. August 05, 2014. Appln No. 1,539,271. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. 1373639 Alberta Ltd.

TMA883,386. August 05, 2014. Appln No. 1,604,400. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Numismatic Conservation 
Services, LLC.

TMA883,387. August 05, 2014. Appln No. 1,538,337. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. LOREX TECHNOLOGY INC.a 
legal entity.

TMA883,388. August 05, 2014. Appln No. 1,605,847. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. GREEN GATE TRADING FZE, a 
legal entity.

TMA883,389. August 05, 2014. Appln No. 1,594,515. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. BOSS TECHNOLOGIE INC.

TMA883,390. August 05, 2014. Appln No. 1,614,632. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. Tea Association of Canada.

TMA883,391. August 05, 2014. Appln No. 1,599,587. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Sterling Jewelers Inc.

TMA883,392. August 05, 2014. Appln No. 1,627,622. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Helix Hearing Inc.

TMA883,393. August 05, 2014. Appln No. 1,615,677. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Canadian Finance & Leasing 
Association / Association Canadienne de Financement et de 
Location.

TMA883,394. August 05, 2014. Appln No. 1,615,682. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Canadian Finance & Leasing 
Association / Association Canadienne de Financement et de 
Location.

TMA883,395. August 05, 2014. Appln No. 1,583,787. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. INTEC CORPORATION a legal 
entity.

TMA883,396. August 05, 2014. Appln No. 1,580,016. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. United Ventures Fitness, Inc.

TMA883,397. August 05, 2014. Appln No. 1,596,440. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. Triumph International, Inc.

TMA883,398. August 05, 2014. Appln No. 1,482,843. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Threadmark LLP.

TMA883,399. August 05, 2014. Appln No. 1,589,670. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. WINN & COALES 
INTERNATIONAL LIMITED.

TMA883,400. August 05, 2014. Appln No. 1,538,326. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. AGF MANAGEMENT LIMITEDa 
legal entity.

TMA883,401. August 05, 2014. Appln No. 1,538,325. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. AGF MANAGEMENT LIMITEDa 
legal entity.

TMA883,402. August 05, 2014. Appln No. 1,566,496. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Winn Incorporated.

TMA883,403. August 05, 2014. Appln No. 1,575,440. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Building Materials Investment 
Corporation.

TMA883,404. August 05, 2014. Appln No. 1,538,070. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Wiebe H. van der Meera Dutch 
individual.

TMA883,405. August 05, 2014. Appln No. 1,592,339. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Bonne Bell, Inc.

TMA883,406. August 05, 2014. Appln No. 1,568,175. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Wendy MacKinnon Keith.

TMA883,407. August 05, 2014. Appln No. 1,574,536. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Eastgen Incorporated.

TMA883,408. August 05, 2014. Appln No. 1,549,476. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. The Procter & Gamble Company.

TMA883,409. August 05, 2014. Appln No. 1,610,756. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Village Fare Foods Inc.

TMA883,410. August 05, 2014. Appln No. 1,602,024. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. Coty US LLC.

TMA883,411. August 05, 2014. Appln No. 1,596,506. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Distilleries Group Toorank B.V.

TMA883,412. August 05, 2014. Appln No. 1,584,417. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. ECLAT TEXTILE CO., LTD.

TMA883,413. August 05, 2014. Appln No. 1,624,884. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. 8165262 Canada inc.

TMA883,414. August 05, 2014. Appln No. 1,523,288. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. LOUIS VUITTON MALLETIER, 
société anonyme de droit français.

TMA883,415. August 05, 2014. Appln No. 1,597,351. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. Grupo Peñaflor S.A.

TMA883,416. August 05, 2014. Appln No. 1,514,972. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Artelys S.A.

TMA883,417. August 05, 2014. Appln No. 1,540,045. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. RUSSELL BRANDS, LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA883,418. August 05, 2014. Appln No. 1,625,140. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. MMS ENTERPRISE HOLDINGS 
INC.
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TMA883,419. August 05, 2014. Appln No. 1,630,273. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. THERMOR LTD.

TMA883,420. August 05, 2014. Appln No. 1,539,525. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Virage Santé inc.

TMA883,421. August 05, 2014. Appln No. 1,465,969. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. internalDrive Incorporated d/b/a 
iD Tech Camps.

TMA883,422. August 05, 2014. Appln No. 1,625,139. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. MMS ENTERPRISE HOLDINGS 
INC.

TMA883,423. August 05, 2014. Appln No. 1,593,539. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. Coty US LLC.

TMA883,424. August 05, 2014. Appln No. 1,629,270. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. DALLEVIGNE S.P.A.

TMA883,425. August 05, 2014. Appln No. 1,538,478. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Bandai Namco Games Inc.

TMA883,426. August 05, 2014. Appln No. 1,538,479. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. KABUSHIKI KAISHA BANDAI 
NAMCO Holdings (also trading as NAMCO BANDAI Holdings 
Inc.) (CORPORATION JAPAN).

TMA883,427. August 05, 2014. Appln No. 1,599,460. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. Karen Jacqueline Gerrard.

TMA883,428. August 05, 2014. Appln No. 1,447,226. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Chemische Fabrik Budenheim KG.

TMA883,429. August 05, 2014. Appln No. 1,558,811. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Moore Fans LLC.

TMA883,430. August 05, 2014. Appln No. 1,509,535. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Rwachsberg Holdings Inc.

TMA883,431. August 05, 2014. Appln No. 1,556,540. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Viega LLC.

TMA883,432. August 05, 2014. Appln No. 1,538,434. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. PRET, INC.a Delaware 
corporation.

TMA883,433. August 05, 2014. Appln No. 1,540,032. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. The Gates Corporation.

TMA883,434. August 05, 2014. Appln No. 1,563,676. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Nikon Corporation.

TMA883,435. August 05, 2014. Appln No. 1,491,038. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Toast Champagne, LLC.

TMA883,436. August 05, 2014. Appln No. 1,561,003. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. HBI Branded Apparel 
Enterprises, LLC.

TMA883,437. August 05, 2014. Appln No. 1,180,222. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Giorgio Armani S.p.A., Milan, 
Swiss Branch Mendrisio.

TMA883,438. August 05, 2014. Appln No. 1,572,152. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Central Boiler, Inc.

TMA883,439. August 05, 2014. Appln No. 1,549,029. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Peak Innovations Inc.

TMA883,440. August 05, 2014. Appln No. 1,572,151. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Central Boiler, Inc.

TMA883,441. August 05, 2014. Appln No. 1,538,335. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. LKM COSMETICS CO., LTD.

TMA883,442. August 05, 2014. Appln No. 1,571,847. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. MarineMax, Inc. a Delaware 
corporation.

TMA883,443. August 05, 2014. Appln No. 1,540,320. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Stanley Black & Decker, Inc.

TMA883,444. August 05, 2014. Appln No. 1,621,389. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Krueger International, Inc.

TMA883,445. August 05, 2014. Appln No. 1,541,859. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Adna-Reese Ltd.

TMA883,446. August 05, 2014. Appln No. 1,527,374. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Blount, Inc.

TMA883,447. August 05, 2014. Appln No. 1,602,948. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Percy 3DMedia Inc.

TMA883,448. August 05, 2014. Appln No. 1,563,189. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. Hope Paige Designs, LLC.

TMA883,449. August 05, 2014. Appln No. 1,468,500. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Hamelin Group Inc.

TMA883,450. August 05, 2014. Appln No. 1,602,949. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Percy 3DMedia Inc.

TMA883,451. August 05, 2014. Appln No. 1,543,192. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Milestone AV Technologies LLC.

TMA883,452. August 05, 2014. Appln No. 1,531,624. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Yandex LLC.

TMA883,453. August 05, 2014. Appln No. 1,531,625. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Yandex LLC.

TMA883,454. August 05, 2014. Appln No. 1,626,586. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Reckitt Benckiser (Canada) Inc.

TMA883,455. August 05, 2014. Appln No. 1,516,323. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Saint-Gobain Abrasives, Inc.
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TMA883,456. August 05, 2014. Appln No. 1,594,434. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. COSMETICS EUROPE - THE 
PERSONAL CARE ASSOCIATION, en abrégé COSMETICS 
EUROPE AISBL.

TMA883,457. August 05, 2014. Appln No. 1,604,258. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Rag & Bone Holdings, LLC.

TMA883,458. August 05, 2014. Appln No. 1,571,842. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. MarineMax, Inc. a Delaware 
corporation.

TMA883,459. August 05, 2014. Appln No. 1,602,970. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. GRANDES VINOS Y 
VIÑEDOS, S.A.

TMA883,460. August 05, 2014. Appln No. 1,624,341. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Luther Chow.

TMA883,461. August 06, 2014. Appln No. 1,528,677. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. LI MIANJUN.

TMA883,462. August 06, 2014. Appln No. 1,518,867. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Penglai Jinfu Stainless Steel 
Products Co.,Ltd.

TMA883,463. August 05, 2014. Appln No. 1,609,712. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. No Limits Sportswear Inc.

TMA883,464. August 05, 2014. Appln No. 1,626,223. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Mechwave Engineering Ltd.

TMA883,465. August 05, 2014. Appln No. 1,621,335. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. TANGERINE BANK.

TMA883,466. August 05, 2014. Appln No. 1,538,825. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. LaCrosse Footwear, Inc.

TMA883,467. August 05, 2014. Appln No. 1,626,970. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. The Little Potato Company Ltd.

TMA883,468. August 05, 2014. Appln No. 1,628,062. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Holidaylights.com Inc.

TMA883,469. August 05, 2014. Appln No. 1,552,258. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Steampop Music Ltd.

TMA883,470. August 06, 2014. Appln No. 1,590,140. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Elizabeth May Firth and Philip 
Malcolm Firth carrying on business as a partnership under the 
name of ARROW FARMQUIP.

TMA883,471. August 06, 2014. Appln No. 1,534,396. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. T. J. Ware Maintenance Inc. O/A Hy-
Grade Steel Roofing.

TMA883,472. August 06, 2014. Appln No. 1,588,617. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. KÜNZLE & TASIN S.r.l.

TMA883,473. August 06, 2014. Appln No. 1,591,819. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. MeadWestvaco Corporationa legal 
entity.

TMA883,474. August 06, 2014. Appln No. 1,515,490. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Alligator Ventilfabrik GmbH.

TMA883,475. August 06, 2014. Appln No. 1,591,821. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. MeadWestvaco Corporationa legal 
entity.

TMA883,476. August 06, 2014. Appln No. 1,594,283. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Shaklee Corporation.

TMA883,477. August 06, 2014. Appln No. 1,626,285. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Minitube of America, Inc.

TMA883,478. August 06, 2014. Appln No. 1,628,158. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Koninklijke Philips N.V.

TMA883,479. August 06, 2014. Appln No. 1,472,280. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. 0770198 B.C. LTD. also doing 
business as Only Fool'n Enterprises.

TMA883,480. August 06, 2014. Appln No. 1,528,146. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Cook Medical Technologies LLC.

TMA883,481. August 06, 2014. Appln No. 1,513,280. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Drive Like Your Kids Live Here, 
LLC.

TMA883,482. August 06, 2014. Appln No. 1,538,208. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Daniela Steinberger.

TMA883,483. August 06, 2014. Appln No. 1,505,916. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Merck KGaA.

TMA883,484. August 06, 2014. Appln No. 1,538,514. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. IKEA Canada Limited Partnership.

TMA883,485. August 06, 2014. Appln No. 1,616,116. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. Papp International Inc.

TMA883,486. August 06, 2014. Appln No. 1,563,292. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Hampton Products International 
Corporation.

TMA883,487. August 06, 2014. Appln No. 1,538,065. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Rave Wireless, Inc.

TMA883,488. August 06, 2014. Appln No. 1,623,005. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. The National Ballet of Canada.

TMA883,489. August 06, 2014. Appln No. 1,623,614. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. LENNOX INDUSTRIES INC.a 
Delaware corporation.

TMA883,490. August 06, 2014. Appln No. 1,623,615. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. LENNOX INDUSTRIES INC.a 
Delaware corporation.
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TMA883,491. August 06, 2014. Appln No. 1,516,341. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. GLOBE ELECTRIC 
COMPANY INC.

TMA883,492. August 06, 2014. Appln No. 1,581,116. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Apple Inc.

TMA883,493. August 06, 2014. Appln No. 1,538,926. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Samcro Holdings Inc.

TMA883,494. August 06, 2014. Appln No. 1,538,929. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Samcro Holdings Inc.

TMA883,495. August 06, 2014. Appln No. 1,627,381. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. ROGERS COMMUNICATIONS INC.

TMA883,496. August 06, 2014. Appln No. 1,623,457. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Avon Products, Inc.

TMA883,497. August 06, 2014. Appln No. 1,611,083. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. YAPPN Acquisition Sub, Inc.

TMA883,498. August 06, 2014. Appln No. 1,611,084. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. YAPPN Acquisition Sub, Inc.

TMA883,499. August 06, 2014. Appln No. 1,610,631. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. BROUWERIJ HAACHT (also 
known as BRASSERIE HAACHT), a legal entity.

TMA883,500. August 06, 2014. Appln No. 1,578,791. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation.

TMA883,501. August 06, 2014. Appln No. 1,563,326. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Apple Inc.

TMA883,502. August 06, 2014. Appln No. 1,612,337. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. BROUWERIJ HAACHT (also known 
as BRASSERIE HAACHT), a legal entity.

TMA883,503. August 06, 2014. Appln No. 1,610,437. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. BROUWERIJ HAACHT (also 
known as BRASSERIE HAACHT)a legal entity.

TMA883,504. August 06, 2014. Appln No. 1,610,443. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. BROUWERIJ HAACHT (also 
known as BRASSERIE HAACHT)a legal entity.

TMA883,505. August 06, 2014. Appln No. 1,629,471. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Expéditions Nouvelle Vague Inc.

TMA883,506. August 06, 2014. Appln No. 1,628,399. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Monsanto Technology LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA883,507. August 06, 2014. Appln No. 1,616,338. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Geek Market Inc.

TMA883,508. August 06, 2014. Appln No. 1,584,644. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Chemline Plastics Limited.

TMA883,509. August 06, 2014. Appln No. 1,627,932. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Traveland Leisure Vehicles Ltd.

TMA883,510. August 06, 2014. Appln No. 1,609,981. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. VIÑAS BISQUERTT LIMITADA.

TMA883,511. August 06, 2014. Appln No. 1,551,141. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Temp-Visuel Corp.

TMA883,512. August 06, 2014. Appln No. 1,625,496. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. FOODSPHERE, INC.

TMA883,513. August 06, 2014. Appln No. 1,599,054. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. HiTEK Urethane Global Ltd.

TMA883,514. August 06, 2014. Appln No. 1,625,497. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Foodsphere, Inc.

TMA883,515. August 06, 2014. Appln No. 1,539,419. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. AGROPUR COOPERATIVE.

TMA883,516. August 06, 2014. Appln No. 1,611,885. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. UCHI Ltd.

TMA883,517. August 06, 2014. Appln No. 1,630,969. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Apple Inc.

TMA883,518. August 06, 2014. Appln No. 1,627,930. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Traveland Leisure Vehicles Ltd.

TMA883,519. August 06, 2014. Appln No. 1,627,931. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Traveland Leisure Vehicles Ltd.

TMA883,520. August 06, 2014. Appln No. 1,627,929. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Traveland Leisure Vehicles Ltd.

TMA883,521. August 06, 2014. Appln No. 1,627,937. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Traveland Leisure Vehicles Ltd.

TMA883,522. August 06, 2014. Appln No. 1,540,248. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Sunbeam Products, Inc.

TMA883,523. August 06, 2014. Appln No. 1,555,950. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Tegrant Diversified Brands, Inc.

TMA883,524. August 06, 2014. Appln No. 1,555,943. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Tegrant Diversified Brands, Inc.

TMA883,525. August 06, 2014. Appln No. 1,539,263. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Gander Mountain Company.

TMA883,526. August 06, 2014. Appln No. 1,625,672. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Applebee's International, Inc.

TMA883,527. August 06, 2014. Appln No. 1,547,942. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Temp-Visuel Corp.

TMA883,528. August 06, 2014. Appln No. 1,548,122. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Temp-Visuel Corp.



Vol. 61, No. 3120 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 août 2014 229 August 13, 2014

TMA883,529. August 06, 2014. Appln No. 1,575,507. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Temp-Visuel Corp.

TMA883,530. August 06, 2014. Appln No. 1,599,053. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. HiTEK Urethane Global Ltd.

TMA883,531. August 06, 2014. Appln No. 1,558,897. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. TELUS Corporation.

TMA883,532. August 06, 2014. Appln No. 1,629,842. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Ross A. McKenzie Professional 
Corporation.

TMA883,533. August 06, 2014. Appln No. 1,514,222. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. General Electric Company.

TMA883,534. August 06, 2014. Appln No. 1,596,678. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. LUMIANT CORPORATION.

TMA883,535. August 06, 2014. Appln No. 1,627,458. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. EFW Radiology.

TMA883,536. August 06, 2014. Appln No. 1,423,579. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. COUPONS.COM INCORPORATED, 
a Delaware corporation.

TMA883,537. August 06, 2014. Appln No. 1,587,530. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. KP Building Products Ltd.

TMA883,538. August 06, 2014. Appln No. 1,449,264. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Organika Health Products Inc.

TMA883,539. August 07, 2014. Appln No. 1,097,915. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. EMERSON ELECTRIC CO.a 
Missouri corporation.

TMA883,540. August 07, 2014. Appln No. 1,513,752. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. WESTON FOODS (CANADA) 
INC.

TMA883,541. August 07, 2014. Appln No. 1,541,290. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Alternative Apparel, Inc.(a 
corporation of Delaware).

TMA883,542. August 07, 2014. Appln No. 1,605,545. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Nabile Innovations LLC.

TMA883,543. August 07, 2014. Appln No. 1,589,090. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. Unilux AG.

TMA883,544. August 07, 2014. Appln No. 1,541,291. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Alternative Apparel, Inc.(a 
corporation of Delaware).

TMA883,545. August 07, 2014. Appln No. 1,589,091. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Unilux AG.

TMA883,546. August 07, 2014. Appln No. 1,566,025. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. Unical AG S.p.A.

TMA883,547. August 07, 2014. Appln No. 1,538,370. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. MERIAL LIMITED.

TMA883,548. August 07, 2014. Appln No. 1,408,096. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. FERRARI S.p.A.

TMA883,549. August 07, 2014. Appln No. 1,599,768. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Royal Bank of Canada - Banque 
Royale du Canada.

TMA883,550. August 07, 2014. Appln No. 1,599,767. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Royal Bank of Canada - Banque 
Royale du Canada.

TMA883,551. August 07, 2014. Appln No. 1,507,876. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. United Laboratories International, 
LLC.

TMA883,552. August 07, 2014. Appln No. 1,581,298. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. HOGSBACK BREWING 
COMPANY INC.

TMA883,553. August 07, 2014. Appln No. 1,617,333. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. Magnum Nutraceuticals.

TMA883,554. August 07, 2014. Appln No. 1,627,100. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Miralis inc.

TMA883,555. August 07, 2014. Appln No. 1,580,718. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. LIGHT WAVE TECHNOLOGY INC. / 
TECHNOLOGIE LIGHT WAVE INC.

TMA883,556. August 07, 2014. Appln No. 1,588,408. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Agricultural Alliance of NB.

TMA883,557. August 07, 2014. Appln No. 1,539,954. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Les Marques Nuway Inc.

TMA883,558. August 07, 2014. Appln No. 1,622,296. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. Pointts Advisory Limited.

TMA883,559. August 07, 2014. Appln No. 1,587,858. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. 2273998 Ontario Inc.

TMA883,560. August 07, 2014. Appln No. 1,587,859. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. 2273998 Ontario Inc.

TMA883,561. August 07, 2014. Appln No. 1,627,723. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Reid Schmidt Professional 
Corporation.

TMA883,562. August 07, 2014. Appln No. 1,514,953. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

TMA883,563. August 07, 2014. Appln No. 1,608,995. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. IDEXX Laboratories, Inc.

TMA883,564. August 07, 2014. Appln No. 1,539,399. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Pipe Restoration Technologies, LLC.
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TMA883,565. August 07, 2014. Appln No. 1,530,091. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Tombow Pencil Co., Ltd.

TMA883,566. August 07, 2014. Appln No. 1,620,318. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Les Solutions Calefactio.

TMA883,567. August 07, 2014. Appln No. 1,609,207. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. TreeFrog Developments, Inc.

TMA883,568. August 07, 2014. Appln No. 1,538,444. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Reckitt Benckiser (Canada) Inc.

TMA883,569. August 07, 2014. Appln No. 1,589,040. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. ACCEO Solutions Inc.

TMA883,570. August 07, 2014. Appln No. 1,548,565. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. ABZAC CANADA INC.

TMA883,571. August 07, 2014. Appln No. 1,548,566. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. ABZAC CANADA INC.

TMA883,572. August 07, 2014. Appln No. 1,548,462. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. Brakeminder Inc.

TMA883,573. August 07, 2014. Appln No. 1,588,369. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Jimmy Zee's Distributors Inc.

TMA883,574. August 07, 2014. Appln No. 1,423,577. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. AcuEnergetics Pty Ltd.

TMA883,575. August 07, 2014. Appln No. 1,617,138. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. WIZARDS OF THE COAST LLC.

TMA883,576. August 07, 2014. Appln No. 1,569,429. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. IHS Global Inc.

TMA883,577. August 07, 2014. Appln No. 1,630,297. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Metrolinx.

TMA883,578. August 07, 2014. Appln No. 1,630,298. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Metrolinx.

TMA883,579. August 07, 2014. Appln No. 1,628,202. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation.

TMA883,580. August 07, 2014. Appln No. 1,432,806. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA883,581. August 07, 2014. Appln No. 1,624,757. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Z2Live, Inc.

TMA883,582. August 07, 2014. Appln No. 1,322,082. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. STRADIVARIUS ESPANA S.A.

TMA883,583. August 07, 2014. Appln No. 1,538,153. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Exide Technologies.

TMA883,584. August 07, 2014. Appln No. 1,514,243. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Trust Control International 
Inspections and Services Sarl.

TMA883,585. August 07, 2014. Appln No. 1,514,226. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. General Electric Company.

TMA883,586. August 07, 2014. Appln No. 1,514,228. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. General Electric Company.

TMA883,587. August 07, 2014. Appln No. 1,373,502. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Medtronic AF Luxembourg S.a.r.l.

TMA883,588. August 07, 2014. Appln No. 1,587,682. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Paskà S.r.l.

TMA883,589. August 07, 2014. Appln No. 1,572,377. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. FUNDACAO RICHARD HUGH FISK.

TMA883,590. August 07, 2014. Appln No. 1,438,011. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. MATTEL, INC.

TMA883,591. August 07, 2014. Appln No. 1,405,537. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Times Publishing Limited.

TMA883,592. August 07, 2014. Appln No. 1,539,755. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Michael Noble.

TMA883,593. August 07, 2014. Appln No. 1,539,760. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Michael Noble.

TMA883,594. August 07, 2014. Appln No. 1,610,460. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Eldorado Stone Operations, LLC.

TMA883,595. August 07, 2014. Appln No. 1,533,189. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Johnson & Johnson.

TMA883,596. August 07, 2014. Appln No. 1,623,602. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Pro-Ag Products Ltd.

TMA883,597. August 07, 2014. Appln No. 1,560,457. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. North American Seminars, Inc.

TMA883,598. August 07, 2014. Appln No. 1,619,146. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. 1688436 Alberta Inc. dba Mover.

TMA883,599. August 07, 2014. Appln No. 1,610,438. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Kristine Trudeau.

TMA883,600. August 07, 2014. Appln No. 1,610,439. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Kristine Trudeau.

TMA883,601. August 07, 2014. Appln No. 1,539,761. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Michael Noble.

TMA883,602. August 07, 2014. Appln No. 1,539,759. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Michael Noble.

TMA883,603. August 07, 2014. Appln No. 1,597,987. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Construction Betak inc.

TMA883,604. August 07, 2014. Appln No. 1,612,341. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Aquamaster Drain, Plumbing & 
Waterproofing Inc.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA402,408. Amended August 07, 2014. Appln No. 683,681-5. 
Vol.58 Issue 2942. March 16, 2011. Icon DE Holdings LLC.

TMA514,261. Amended August 07, 2014. Appln No. 858,836-1. 
Vol.59 Issue 3020. September 12, 2012. CANADIAN PORK 
COUNCIL.

TMA515,428. Amended August 07, 2014. Appln No. 877,568-1. 
Vol.59 Issue 3020. September 12, 2012. CANADIAN PORK 
COUNCIL.

TMA538,387. Amended August 07, 2014. Appln No. 1,016,750-
1. Vol.60 Issue 3049. April 03, 2013. CANADIAN PORK 
COUNCIL.

TMA794,234. Amended August 04, 2014. Appln No. 1,397,294-
1. Vol.59 Issue 2997. April 04, 2012. COMPAGNIE GENERALE 
DES ETABLISSEMENTS MICHELINune société en commandite 
par actions.
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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

QALIPU
922,239. 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 Qalipu Mi'kmaq First Nation Band of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

922,239. 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 Qalipu 
Mi'kmaq First Nation Band de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

Plasmavie
922,480. 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 HÉMA-
QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

922,480. 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 HÉMA-QUÉBEC of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

Salon des donneurs de plasma
922,481. 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 HÉMA-
QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

922,481. 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 HÉMA-QUÉBEC of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

Plasma Donor Lounge
922,482. 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 HÉMA-
QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

922,482. 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 HÉMA-QUÉBEC of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

922,483. 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 HÉMA-
QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

922,483. 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 HÉMA-QUÉBEC of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

c·lavie
922,484. 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 HÉMA-
QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

922,484. 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 HÉMA-QUÉBEC of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.
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922,485. 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 HÉMA-
QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

922,485. 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 HÉMA-QUÉBEC of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

CEPMED
922,611. 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 Institut de 
Cardiologie de Montréal de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

922,611. 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 Institut de Cardiologie de Montréal of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

922,612. 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 Institut de 
Cardiologie de Montréal de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

922,612. 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 Institut de Cardiologie de Montréal of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.
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Avis de retrait en vertu de l'article 9 / 
Section 9 Withdrawal Notices

VANCOUVER WHISTLER 2010
912,564. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
Vancouver Whistler 2010 Bid Corporation of its mark shown 
below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-
marks Act in the Trade-marks Journal of November 01, 2000.

912,564. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
Vancouver Whistler 2010 Bid Corporation de sa marque ci-
dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 
01 novembre 2000 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi 
sur les marques de commerce.

912,785. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
Vancouver Whistler 2010 Bid Corporation of its mark shown 
below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-
marks Act in the Trade-marks Journal of January 17, 2001.

912,785. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
Vancouver Whistler 2010 Bid Corporation de sa marque ci-
dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 
17 janvier 2001 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce.

TalentSEARCH
913,002. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
Vancouver Whistler 2010 Bid Corporation of its mark shown 
below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-
marks Act in the Trade-marks Journal of April 04, 2001.

913,002. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
Vancouver Whistler 2010 Bid Corporation de sa marque ci-
dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 
04 avril 2001 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.

LegaciesNOW

913,003. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
Vancouver Whistler 2010 Bid Corporation of its mark shown 
below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-
marks Act in the Trade-marks Journal of April 04, 2001.

913,003. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
Vancouver Whistler 2010 Bid Corporation de sa marque ci-
dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 
04 avril 2001 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.

SportSEARCH
913,004. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
Vancouver Whistler 2010 Bid Corporation of its mark shown 
below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-
marks Act in the Trade-marks Journal of April 04, 2001.

913,004. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
Vancouver Whistler 2010 Bid Corporation de sa marque ci-
dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 
04 avril 2001 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.

DRIVEN BY NATURE
913,775. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
Vancouver Whistler 2010 Bid Corporation of its mark shown 
below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-
marks Act in the Trade-marks Journal of January 16, 2002.

913,775. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
Vancouver Whistler 2010 Bid Corporation de sa marque ci-
dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 
16 janvier 2002 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce.

DRIVEN BY DREAMS
913,776. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
Vancouver Whistler 2010 Bid Corporation of its mark shown 
below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-
marks Act in the Trade-marks Journal of January 16, 2002.

913,776. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
Vancouver Whistler 2010 Bid Corporation de sa marque ci-
dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 
16 janvier 2002 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce.

SEA TO SKY
913,839. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
Vancouver Whistler 2010 Bid Corporation of its mark shown 
below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-
marks Act in the Trade-marks Journal of February 06, 2002.
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913,839. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
Vancouver Whistler 2010 Bid Corporation de sa marque ci-
dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 
06 février 2002 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce.

MER AU CIEL
913,840. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
Vancouver Whistler 2010 Bid Corporation of its mark shown 
below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-
marks Act in the Trade-marks Journal of February 06, 2002.

913,840. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
Vancouver Whistler 2010 Bid Corporation de sa marque ci-
dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 
06 février 2002 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce.

INSPIRÉS PAR NOS RÊVES
913,841. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
Vancouver Whistler 2010 Bid Corporation of its mark shown 
below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-
marks Act in the Trade-marks Journal of February 06, 2002.

913,841. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
Vancouver Whistler 2010 Bid Corporation de sa marque ci-
dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 
06 février 2002 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce.

INSPIRÉS PAR LA NATURE
913,842. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
Vancouver Whistler 2010 Bid Corporation of its mark shown 
below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-
marks Act in the Trade-marks Journal of February 06, 2002.

913,842. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
Vancouver Whistler 2010 Bid Corporation de sa marque ci-
dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 
06 février 2002 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce.

913,943. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
Vancouver Whistler 2010 Bid Corporation of its mark shown 
below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-
marks Act in the Trade-marks Journal of March 06, 2002.

913,943. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
Vancouver Whistler 2010 Bid Corporation de sa marque ci-
dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 

06 mars 2002 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce.

913,944. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
Vancouver Whistler 2010 Bid Corporation of its mark shown 
below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-
marks Act in the Trade-marks Journal of March 06, 2002.

913,944. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
Vancouver Whistler 2010 Bid Corporation de sa marque ci-
dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 
06 mars 2002 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce.

CANADIAN STROKE NETWORK
914,532. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
Canadian Stroke Network of its mark shown below, published 
under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the 
Trade-marks Journal of November 05, 2003.

914,532. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
Canadian Stroke Network de sa marque ci-dessous, publiée 
dans le journal des marques de commerce du 05 novembre 
2003 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.

RÉSEAU CANADIEN CONTRE LES 
ACCIDENTS CÉRÉBROVASCULAIRES
914,533. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
Canadian Stroke Network of its mark shown below, published 
under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the 
Trade-marks Journal of November 05, 2003.

914,533. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
Canadian Stroke Network de sa marque ci-dessous, publiée 
dans le journal des marques de commerce du 05 novembre 
2003 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.
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914,534. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
Canadian Stroke Network of its mark shown below, published 
under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the 
Trade-marks Journal of November 05, 2003.

914,534. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
Canadian Stroke Network de sa marque ci-dessous, publiée 
dans le journal des marques de commerce du 05 novembre 
2003 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.

914,535. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
Canadian Stroke Network of its mark shown below, published 
under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the 
Trade-marks Journal of November 05, 2003.

914,535. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
Canadian Stroke Network de sa marque ci-dessous, publiée 
dans le journal des marques de commerce du 05 novembre 
2003 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.
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